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COLLECTION D’EXCEPTION
Nous vous invitons à découvrir notre
Catalogue Entreprise 2020 -2021 : une sélection de vins et de produits
du terroir alliant prestige et caractère, qui ont
toujours fait la renommée du domaine.
Au Château Font du Broc, nous attachons autant d’importance
à notre service client qu’à la production des vins.
Comptez sur notre équipe de professionnels pour
répondre à toutes vos demandes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

CHÂTEAU

FONT du BROC
ROUGE RÉSERVE 2014
La sélection parcellaire issue de trois cépages rouges
(Syrah, Cabernet Sauvignon et Mourvèdre) que
nous réalisons depuis des années, associée à une
technique de vinification très rigoureuse, nous permettent d’obtenir une Réserve unique en Provence.

Les raisins ont été vendangés manuellement et
triés avec le plus grand soin afin d’en extraire un
jus exceptionnel.

Ce Rouge Réserve 2014 se mariera parfaitement à
des mets à la fois raffinés et authentiques :
Poivrade de lapin, filet de biche sauce chasseur,
médaillon de veau sauce aux morilles.
CHÂTEAU FONT DU BROC
ROUGE RÉSERVE 2014
75 cl - 25,35 € HT
150 cl - 56,70 € HT

Robe : D’une belle couleur rubis, elle présente de légers reflets tuilés.
Nez : A la fois fin et élégant on y retrouve des notes de cuir, de tabac et de fruits bien compotés.
Bouche : L’attaque est douce et plutôt fraîche. Le milieu de bouche est quant à lui beaucoup plus
imposant avec une prise de volume importante, une puissance des arômes ( figues, pruneaux). La
finale s’estompe doucement sur une structure soyeuse et fondue.

CHÂTEAU

FONT du BROC
ROUGE RÉSERVE 2015
Suite à la sélection parcellaire faite pour la Réserve,
le jus est placé en fut de chêne pendant 18 mois.
Pour permettre d’affiner les tanins et les arômes,
le Maître de Chai va désigner les barriques les plus
qualitatives afin de les laisser 6 mois de plus en élevage.

Alliant finesse et complexité, la Réserve Château Font du Broc vous séduira par la finesse de
ses tanins et sa puissance aromatique.

Ce Rouge Réserve 2015 sublimera de beaux
plats tels que des Cailles aux Raisins, un Tajine
d’Agneau aux pruneaux, et autres viandes délicatement préparées.
CHÂTEAU FONT DU BROC
ROUGE RÉSERVE 2015
75 cl - 30 € HT

Robe : D’un beau rouge amarante, chaud et profond.
Nez : Élégant et complexe, fruits noirs, cuir, réglisse.
Bouche : Ample et charnue, équilibrée, jolis volumes, finale café cacao.
Temps de garde : 15 ans

CHÂTEAU

FONT du BROC
ROUGE 2017
Le millésime 2017 s’est caractérisé par un état sanitaire parfait. Les températures élevées ont été favorables et les dates de vendanges ont été précoces
afin de maintenir l’équilibre gustatif des jus.

Avec une belle fraîcheur relevée de fruits noirs et
sa structure tannique toute en finesse, ce rouge
2017 offre un excellent potentiel de garde.

La structure de ce vin demande des viandes puissantes ( sanglier, cerf, mouton),des fromages très
goûteux, camembert truffé, époisses...

CHÂTEAU FONT DU BROC
ROUGE 2017
75 cl - 18 € HT

Robe : Rouge sombre aux reflets rubis.
Nez : Intense et dense, parfums de petits fruits noirs ( mûre, myrtille), figue sèche, notes tertiaires de cuir.
Bouche : Attaque fraîche, milieu de bouche ample, structure et volume exceptionnels, notes de petits fruits
noirs, épices, fève de cacao, sous-bois. Finale chaleureuse.

CHÂTEAU

FONT du BROC
ROSÉ RÉSERVE 2018
Issue des plus belles terres avec la meilleure exposition qui vient sublimer les différents cépages, ce
Rosé Réserve allie finesse et volume.

Ce Rosé fraîchement sorti n’est pas ordinaire.
Avec ses 8 mois d’élevage en fut de chêne déjà
âgé, le bois ne va pas surcharger le vin mais le
sculpter.

La gourmandise de ce vin accompagnera à merveille des cannellonis de crabe au coulis d’écrevisses, une tarte fine aux noix de St Jacques et
truffe noire ou encore une rouille de poulpe du
pays accompagnée de son jardin méditérranéen.
CHÂTEAU FONT DU BROC
ROSÉ RÉSERVE 2018
75 cl - 30,00 € HT

Robe : Rose pâle, reflets argentés, limpide, brillante.
Nez : Très complexe il offre des notes d’amande, d’épices, florales et animales.
Bouche : L’attaque est fraîche et gourmande. L’aromatique est tertiaire, sur des notes
florales beurrées, épicées, safran. Le volume l’emporte en final soutenu par une structure très élégante et aérienne.

CHÂTEAU

FONT du BROC
ROSÉ 2019
Cuvée de référence du domaine, le rosé Château
Font du Broc, par sa fraîcheur et sa teinte si claire,
vous replongera dans votre été.

Alliant finesse et complexité, le Château Font
du Broc Rosé vous séduira par sa finesse et son
équilibre.

Sur un tian de légumes, une souris d’agneau
confite, des gambas à l’armoricaine. Il accompagnera également avec harmonie des mets sucrés
salés et exotiques.
CHÂTEAU FONT DU BROC
ROSÉ 2019
75 cl - 10,65 € HT
150 cl - 22,50 € HT
300 cl - 45 € HT

Robe : Limpide, brillante, rose pastel, reflets argentés.
Nez : Fraîcheur, fougère, herbe coupée, pamplemousse.
Bouche : Attaque fraîche, pamplemousse, évoluant sur des notes plus rondes, pêche,
nectarine.

CHÂTEAU

FONT du BROC
BLANC RÉSERVE 2017
Le millésime 2017 s’est caractérisé par une grande
période de sécheresse et de chaleur. Les parcelles de
Rolle, plantées sur des sols plus profonds ont ainsi
donné des raisins concentrés, mais ont gardé la fraicheur qui caractérise ce cépage.

La Réserve est élevée 8 mois en fut de chêne qui
proviennent de l’une des meilleures tonnelleries artisanales du monde (Stockinger).

Mi-cuit de thon au poivre rouge, fondue de poireau et St-Jacques, crumble de lotte aux amandes,
volaille farcie.

CHÂTEAU FONT DU BROC
BLANC RÉSERVE 2017
75 cl - 30 € HT
150 cl - 60 € HT

Robe : Dorée pâle, brillante, aux reflets argentés.
Nez : Fin et puissant. Note d’amandes, fruits de la passion, grillé.
Bouche : Attaque fraîche. Belle verticalité du vin, soutenue par beaucoup de volume.
Notes d’amandes, de fruits exotiques, de tabac blond, de poire et de fleurs, soutenues
par le bois qui structure le vin sans jamais l’écraser. Beaucoup de finesse et d’élégance
qui cèdent leur place à une finale gourmande, d’une longue persistance.

CHÂTEAU

FONT du BROC
BLANC 2019
L’unique cépage entrant dans la composition de ce
grand blanc est le Rolle (Vermentino).
Depuis le premier millésime (1994), le Château
Font du Broc Blanc s’est toujours distingué parmi
les meilleurs vins blancs.

Entre fraîcheur aromatique et tension, l’équilibre est presque parfait.

Sushis, ceviche de daurade, tajine de poulet aux
abricots secs, petits chèvres frais à l’huile d’olive...

CHÂTEAU FONT DU BROC
BLANC 2019
75 cl - 11,65 € HT
150 cl - 25,00 € HT

Robe : Jaune vif, limpide et claire, reflets argentés.
Nez : Poire, cédrat, fleurs blanches.
Bouche : Finesse et volume, attaque fraîche, notes de fruits blancs, poire, ananas.

CHÂTEAU

Les Preyres

ROSÉ 2019
Situé sur les contreforts du Rocher de Roquebrune,
le terroir granitique du Château Les Preyres, permet
aux cépages de développer une expression végétale
et une palette aromatique très différentes de ceux
situés au Château Font du Broc.

La jeunesse du vignoble de 6.5ha confère au vin
une tension et une minéralité dignes des grands
rosés.

Idéal pour sublimer une souris d’agneau au miel
de Provence, une queue de lotte sauce curry, une
poularde aux morilles......
CHÂTEAU LES PREYRES
ROSÉ 2019
75 cl - 13 € HT

Robe : Rose pâle, limpide et brillante, aux reflets argentés.
Nez : Fin, discret. Les fruits à chair blanche se mêlent aux arômes de fleurs d’acacia et évoluent
vers des notes d’épices douces.
Bouche : Tout en délicatesse, la fraicheur de l’attaque s’ouvre vite sur un joli volume.
L’aromatique joue son rôle de manière très élégante et très nette.

Jéroboam / Magnum
Les grands formats bonifient les
vins lentement et assurent une
plus longue garde.

CHÂTEAU FONT DU BROC
ROSÉ 2019
150 cl - 22,50 € HT
300 cl - 45,00 € HT

CHÂTEAU FONT DU BROC
ROUGE 2015
300 cl - 85 € HT

L’ART DU CADEAU
Une surprise, un cadeau... Pour faire naître une émotion, un sourire...
Faire le choix d’un cadeau signé Château Font du Broc, la plus belle façon
de remercier, son équipe, ses clients ou ses partenaires commerciaux.

Coffret Réserve
Contenu :
75 cl Font du Broc Rouge Réserve 2014 - 25,35€
75 cl Font du Broc Blanc Réserve 2017- 30€
* Boite bois 2 bouteilles - 5,45€

Coffret Magnum
Contenu :
150 cl Font du Broc Rouge 2013 - 33,30€
150 cl Font du Broc Rouge 2014 - 37,50€
150 cl Font du Broc Rouge 2015 - 41,70€
* Boite bois 1 magnum - 6,25€

Coffret Trio
Contenu :
75 cl Font du Broc Rouge Réserve 2014 - 25,35€
75 cl Font du Broc Blanc Réserve 2017 - 30€
75 cl Font du Broc Rouge Réserve 2015 - 30€
* Boite bois 3 bouteilles - 6,70€

* en supplément

LE CADEAU A LA CARTE
Au Château Font du Broc, une équipe est à votre disposition pour
répondre à vos besoin, quel que soit votre budget.
De la composition à la personnalisation, nous sommes là pour
vous guider à créer des coffrets cadeaux qui feront plaisir.

Suggestion de composition

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations.
info@chateau-fontdubroc.com
Tél : 04 94 47 48 20

Chemin de la Font du Broc - 83460 Les Arcs sur Argens
info@chateau-fontdubroc.com
Tél : 04 94 47 48 20

CHATEAU-FONTDUBROC.COM

