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Pensez à réserver vos
activités touristiques à
la Villa Baulieu !

-

-

On parle de nous !
VILLA BAULIEU BLANC 2014 : 15.5/20
‘C’est la plus grande révélation de ces 10 dernières années en Provence.
Un parti pris original est pris pour le blanc : planter un coteau orienté au
nord de Sauvignon pour accompagner le Rolle, le vinifier et l’élever
soigneusement en foudres. Un tempérament volcanique à découvrir avec
le temps.’

Simple dégustation
Visite des chais et
dégustation
Balade pédestre dans le
clos de la Villa Baulieu
et dégustation
Wine
Safari
et
dégustation

VILLA BAULIEU ROUGE 2014 : 92/100
‘Nez mélangeant épices fines, tabac, petits fruits rouges et noires et bois
léger. Très bonne accroche, de la matière, avec des arômes de fruits
noirs, de tanin mûr, des notes de fines herbes et de réglisse. Trame
fraiche, jeune mais bien intégrée déjà. Belle longueur, persistante, avec
des notes de garrigue.’

Ces activités sont à réserver
directement au domaine :
contact@pgadomaines.com,
04.42.50.20.19, ou sur le site :
www.ruedesvignerons.com

VILLA BAULIEU BLANC 2014 : 91/100
‘Couleur brillante. Nez jeune et aromatique sur les agrumes mûrs,
l'ananas frais et des notes de plantes et de garrigue. La bouche est très
persistante, précise et fraiche avec un équilibre entre l’arômatique fruité
du sud et la fraîcheur du nord. Vraiment bien.’

Les Salons de la rentrée

. LYON : Vinomédia, du 13 au
15 octobre
. SECLIN : Vins de Terroir, du 03
au 06 novembre
. REIMS : Vignerons
Indépendants, du 10 au 13
novembre
. WINTZENHEIM : Vinomédia,
du 17 au 19 novembre
. PARIS : Vignerons
Indépendants, du 30 novembre
au 04 décembre
. MONACO : CPV PRO, 09
octobre
. LYON : Terre de Vins PRO, du
14 au 15 octobre
. AIX EN PROVENCE : CPV PRO,
23 octobre
. LONDRES : Decanter PRO, 11
et 12 novembre
. STRABOURG : CPV PRO, 13
novembre

Nous contacter
Villa Baulieu Vignoble
Domaine de Beaulieu - RD14C
13840 ROGNES EN PROVENCE
04.42.50.20.19
contact@pgadomaines.com
www.villabaulieuvignoble.com
Villa Baulieu Vignoble

‘Villa Baulieu rejoint Château Simone comme un grand cru de la région’
– Steven Spurrier

VILLA BAULIEU ROUGE 2013: 92/100
‘Tous les arômes de fruits noirs s’organisent en bouche dans un style
vertical et tendu qui gagnera encore avec du vieillissement.’
VILLA BAULIEU BLANC 2013 : 93/100
‘Des fruits d’été légèrement miélés au nez et au palais, s’équilibrant
avec un côté plus floral. Grande personnalité et bon avenir '
Cette a

Côté Vignes : La biodiversité à l’honneur !
En ce début d’été, 10 ruches ont été installées au sein des
amandiers de la Villa Baulieu. En effet, en tant que partenaire
de l’Observatoire Français d’Apidologie et membre de la
Worldwide Bees Fundation, nous souhaitons participer à
notre échelle à la sauvegarde d’une race locale rustique :
l’Abeille Noire de Provence et ainsi renforcer la pollinisation
sur notre domaine, nécessaire au maintien de notre
biodiversité et bénéfique à nos productions agricoles et
viticoles.
Ces 10 ruches représentent une population d’environ
500 000 abeilles.
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