communiqué

Saint-Etienne-du-Grès

Vin bio

Vins d'été au Grand Fontanille

A

u mois de mai et sa très appréciée
Fête du Cheval dans la Vigne,
succède au Domaine du Grand
Fontanille la saison estivale. Une
période propice à la découverte
d'un lieu magique et bien sûr des cuvées
produites en Bio, fruits d'un authentique
travail vigneron et d'un terroir exceptionnel.
Entre Saint-Etienne du Grès et Fontvieille.
Un panneau, deux piliers et une étroite
entrée ouvrant sur des vignes et une nature
protégées, véritable écrin à la bastide du
XVIIe joyau du domaine. Laisser sa voiture
au parking, apprécier les quelques pas

conduisant au caveau, proﬁter de la vue
entre jardins à la française et végétation
sauvage... voilà un magniﬁque préalable à la
dégustation des cuvées produites par Jorg
Schmitt. 4,5 hectares de Syrah, Grenache et
Cabernet-Sauvignon en AOC Coteaux d'Aix
depuis 2016, pour des vins festifs qui
prendront place sur nos tables estivales,
pour les petites et grandes occasions. Des
vins de partage sur le thème des Fontanille
Rosé 2016 AOC Coteaux d'Aix et Rosé
mousseux ; Fontanille rouge, Essentiel,
Saint-Gabriel et Syrah (tous encore IGP
Alpilles). L'idéal pour l'apéritif en soirée, le
pique-nique au chant des cigales, et tous les
plats ensoleillés de Provence. Nos coups de
cœur, Le Fontanille Rosé 2016 AOC Coteaux
d'Aix et le Fontanille Rouge... que Jorg en
authentique épicurien adepte du bien vivre,
recommande de boire* légèrement frais,
autour de tonalités fruitées convenant
parfaitement aux grillades ! Locaux ou de
passage, le Domaine du Grand Fontanille,
pour les vins, le lieu, la passion et l'accueil !
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
A boire avec modération.

DOMAINE DU GRAND FONTANILLE
Av. d'Arles/RD32 (direction Fontvieille)
13103 Saint-Etienne du Grès
Tél : 04 90 49 05 15 - Fax : 04 90 49 07 03
mail@domaine-fontanille.fr
www.domaine-fontanille.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Le week-end sur RDV
LE
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Un cadre exceptionnel, l'accueil convivial.

