Visitez notre nouvelle cave.

H

Horaires et jours d'ouverture variables
selon les saisons

A GRICULTURE
BIOLOGIQUE

Visit our new cellar...
Opening days and times are
variable according to the seasons.

Vente directe de vin et d'huile d'olive BIO
DOMAINE DE LAGARDE

Accès

83830 FIGANIÈRES

Voiture : à 3 km de Figanières, 30 km de St-Tropez
Train TGV : gare "Les Arcs-Draguignan"
Avion : aéroports de Nice ou Toulon (70 km)

Access
Car : 3 km from Figanières, 30 km from St-Tropez
Train : railway station "Les Arcs-Draguignan"
Plane : Nice or Toulon airport (70 km)
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Cave du Château de Lagarde

Château de Lagarde
Tél.

83830 Figanières
: +33(0)4 94 70 39 05 - Mobile : +33 (0)62 96 21 333
www.chateaulagarde.com
E.mail : info@chateaulagarde.com

lepas jetersurla voie publique

Découvrez les vins d'exception
•'un des plus petits

iscoverwre exceptlonal wine

%\^0^^*.

from one of the

Var's smallest viney
Established on a soil made up of clay and limestone, the wines
(Cabernet
Sauvignon,
Pinot,
Syrah,
Grenache,
Rollel
benefit from a great deal of sunshine and permanent
ventilation caused by the "Tramontane" and "Mistral" wlnds.

Etablies
sur
un
sol
argilo-calcalre.
les
vignes
(Cabernet Sauvignon, Pinot, Syrah, Grenache, Rollel
jouissent d'un ensoleillement généreux et d'une
ventilation constante grâce à la Tramontane et au Mistral.

-

Situé sur la commune de Figanières, le Château de Lagarde
Le domaine du Château est aujourd'hui entièrement
réhabilité grâce à la passion que lui portent ses propriétaires.
De l'exploitation des 3,5 hectares de vignes naissent
aujourd'hui des vins d'exception que nous vous invitons à venir

Located on the town of Figanières, the Château de Lagarde was
built in the 12th century and destroyed in the 16th century
The Castle's estate has now been completely renovated, thanks to
the passion of its owners.
The running of the 3,5 hectares of vinyards produce today exceptional wines which we invite you to corne and taste in the

découvrir dans la cave du Château.

Castle's cellar.
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Lors des vendanges, les raisins sont cueillis à la main et traités
par des mains expertes et respectueuses.
Taillée dans la roche de l'ancienne bergerie du Château, le chai
est équipé de cuves en inox dernière génération.
Les fûts de chêne dans lesquels le vin est vieilli sont isssus des
meilleures forêts et des plus grandes tonnelleries françaises.
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During the grape harvest, grapes are picked by hand andmanipulated onlyby experts and respectful hands.

Dug Into the rocks of the old sheep pen of the Castle,
the wine storage room is fitted with the last génération
of stainless steel tanks.

The oak barrels in wich our wine is aging corne from
the forests and the most renowned french barrel makers.

