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C’est avec grand plaisir que je souhaite vous faire découvrir dans ces quelques pages notre 
sélection de vins qui, je l’espère, attirera votre attention.
 Nous sommes conscients que le monde économique bouge, mais le vin et les saveurs 
de notre terroir restent une valeur sûre et demeureront une tradition immuable sur les 
bonnes tables françaises. 
 
Nos vins et huiles d’olive, issus de l’agriculture biologique, sauront certainement répondre 
à vos attentes. 

Pour vos collaborateurs, vos clients ou tout simplement pour accompagner vos repas de 
fêtes, nos coffrets et caisses bois constituent le cadeau idéal dans l’élégance et le raffinement.
 
Je vous souhaite donc une excellente dégustation en espérant vous compter parmi nos 
partenaires d’aujourd’hui et de demain.

Chers Partenaires, Chers Amis,

Bien amicalement.

Château Font du BroC

Le Château Font du Broc vous invite à découvrir son 
Catalogue Entreprise 2016 -2017 : une sélection de vins et de produits du terroir 

déclinant le prestige et le caractère qui font la renommée du Château Font du Broc.

Au Château Font du Broc, nous attachons autant d’importance 
et de valeur à notre service client qu’à la production de vins de qualité. 

Comptez sur notre équipe de professionnels pour répondre à toutes vos demandes.

Passions & Sensations





Les Vins



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



Avec une belle
 fraîcheur relevée de 

fruits noirs et sa structure 
tannique toute en finesse, ce 
rouge 2012 offre un excellent

 potentiel de garde.

Cépages : Syrah, Cabernet Sauvignon et Mourvèdre
Appellation :  A.O.P Côtes de Provence
Garde :  10 ans

Disponible en :  Rouge 2012 : 75 cl
                            Rouge 2011 : 150 cl, 300 cl

Château
Font du Broc

ROUGE 2012



Château
Font du Broc

ROSÉ 2015

Le Rosé 2015 
est une alliance parfaite 

entre complexité et finesse

Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre et Cinsault
Appellation :  A.O.P Côtes de Provence
Garde :  2 ans

Disponible en :  50 cl, 75 cl, 150 cl, 300 cl

2016
RATING 88 / 90



Château
Font du Broc
BLANC 2015

Onctuosité et 
persistance aromatique en 
font un grand Blanc gastronomique

Cépages : Rolle
Appellation :  A.O.P Côtes de Provence
Garde :  2 ans

Disponible en :  50 cl, 75 cl, 150 cl

2016
RATING 88





Château
BISSon
ROUGE 2013

Ce vin 
exprime toutes les 

saveurs des fruits rouges 
bien mûrs et compotés

Cépages : Syrah, Cabernet Sauvignon et Mourvèdre
Appellation :  A.O.P Côtes de Provence
Garde :  2 à 4 ans

Disponible en :  75 cl



Parfaitement équilibré 
ce vin vous surprendra par 

sa légèreté et son élégance

Cépages : Cinsault, Grenache, Syrah et Mourvèdre
Appellation :  A.O.P Côtes de Provence
Garde :  2 ans

Disponible en :  75 cl

ROSÉ 2015

Château
BISSon



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





Rosé sophistiqué 
et concentré, né pour exalter

 les mets les plus raffinés

Cépages : Rolle, Grenache, Syrah et Mourvèdre
Appellation :  A.O.P Côtes de Provence
Garde :  3 ans

Disponible en : 75 cl, 150 cl

Château
Les Preyres
ROSÉ 2015

RATING 89 / 91



Les grands formats bonifient les 
vins lentement et assurent une plus 
longue garde. Idéals pour les dates 
Anniversaires, Mariages, etc..

Jéroboam / Magnum

Centilisations :  150 cl, 300 cl



Les Coffrets



Coffret 
3 CouLeurS 

Contenu : 
1 x  75 cl Font du Broc Rouge 2012 
1 x  75 cl Font du Broc Blanc 2015
1 x  75 cl Font du Broc Rosé 2015

Contenu : 
1 x  75 cl Font du Broc Rouge 2012 
1 x  75 cl Font du Broc Blanc 2015

Coffret 
duo BISSon 

Contenu : 
1 x  75 cl Bisson Rouge 2013 
1 x  75 cl Bisson Rosé 2015

Coffret 
duo Font du BroC 



Coffret 
“À La Carte”

En cas d’indisponibilité d’une référence présente dans une composition, nous la remplacerons par un produit de même valeur.

Composons ensemble votre coffret, 
selon vos envies, votre budget...

N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 
à votre disposition.

Coffret 
trIo roSÉ 

Contenu : 
1 x  75 cl Font du Broc Rosé 2015 
1 x  75 cl Bisson Rosé 2015
1 x  75 cl Les Preyres Rosé 2015

Tout nos produits d’épicerie fine sont élaborés 
par des artisans locaux.
Plus de 70 références en stock.



SerVICeS
exclusifs

Personnalisation de vos cadeaux
Ajouter un message personnalisé à chacun de vos cadeaux

Adressez-nous vos messages sur vos propres cartes.
Nous pouvons aussi imprimer vos messages sur nos cartes Font du Broc. 

Merci de nous contacter pour plus d’informations.

expéditions
Nous nous occupons de la livraison de vos cadeaux

Nous assurerons des conditions de transport optimales afin que la qualité de 
nos produits soit entièrement préservée.

Château Font du Broc
83460 Les Arcs sur Argens
Tél :. +33 (0)4 94 47 48 20
Fax :. +33(0)4 94 47 50 46 

info@chateau-fontdubroc.com

CHATEAU-FONTDUBROC.COM

Visitez notre boutique en ligne :

Consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site internet : www.chateau-fontdubroc.com/termes-et-conditions



CHATEAU-FONTDUBROC.COM


