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Un Dimanche à Fontvert le 4 Juin 
  
Chers amis, nous sommes très heureux de vous convier à notre traditionnelle journée de 
convivialité et de découverte : Un Dimanche à Fontvert. 
 

 
Le dimanche 4 Juin, nous vous attendons à partir de 10h30 pour des visites guidées du 
vignoble, de la cave et du chai à barriques, des dégustations thématiques, et surtout un grand 
pique-nique/barbecue dans le parc du Château et sur les berges ombragées de l’Aiguebrun. 
Apportez votre pique-nique et vos grillades, nous nous occupons des tables, des chaises et des 
braises. Nous vous offrirons aussi un verre de bienvenue pour accompagner votre repas. 
Cette journée s’inscrit dans le cadre de la manifestation nationale « pique-nique chez le Vigneron 
Indépendant ». Retrouvez le programme complet sur notre site internet www.fontvert.com  

 
 

Réservez dès à présent vos rosés pour cet été ! 
 
En raison d’une récolte 2016 plutôt faible en 
volume et d’une très forte dynamique de nos 
ventes, nous prévoyons des ruptures de stocks 
assez précoces sur nos cuvées Château Fontvert 
rosé et Mourre Rose. 
Afin de vous garantir une disponibilité de ces 
rosés cet été, nous vous offrons la possibilité 
d’en réserver dès maintenant. Deux options 
sont possibles : nous retourner le bon de 
commande ci-joint accompagné de votre chèque 
de règlement (qui ne sera encaissé qu’après 
livraison ou retrait du vin) ou tout simplement nous envoyer un e-mail avec le détail des 
quantités souhaitées. Dans les 2 cas, il faudra bien entendu nous préciser la date de livraison (ou 
de retrait au caveau) souhaitée. 
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Grande dégustation des BioDynDinguesDonc le samedi 22 Juillet 
 

Le groupement BioDynDinguesDonc associe 12 
vignerons de la vallée du Rhône et du 
Languedoc, tous certifiés en biodynamie et qui 
partagent comme philosophie commune l’envie de 
démystifier les pratiques biodynamiques. Château 
Fontvert en fait partie depuis 2011. 
 
Après le succès de la première dégustation 
« BioDynDinguesDonc » organisée en Juillet 2016, 
nous renouvelons l’évènement cet été. Le samedi 
22 Juillet, de 17h à 20h, les BDDD vous convient 
donc à Château Fontvert pour vous faire découvrir 
(ou redécouvrir) leur production. L’occasion de 

déguster (et d’acheter pour ceux qui le souhaitent!) une vaste gamme de vins en biodynamie : 
Châteauneuf-du-Pape, Rasteau, Cairanne, Ventoux, Lirac, Pic-Saint-Loup, Faugères… Nous vous 
invitons à consulter les sites www.fontvert.com et www.biodyndinguesdonc.com pour de plus 
amples informations sur la dégustation et sur le groupement.  
 

 
 

Château Fontvert et les grands chefs : Xavier Mathieu au Phébus à Joucas (84) 
 
Situé sur les hauteurs de Joucas, à quelques kilomètres du célèbre 
village de Gordes, le Phébus bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel 
et offre un magnifique panorama sur la vallée du Calavon et le massif 
du Luberon. Au cœur de la propriété, un beau mas en pierres sèches 
abrite un hôtel spa 5* et un restaurant étoilé Michelin. Xavier Mathieu 
dirige l’ensemble de l’établissement depuis une vingtaine d’année. Sa 
cuisine, savoureuse et raffinée, est résolument d’inspiration 
provençale, avec une mise en avant des produits régionaux et de 
nombreuses recettes traditionnelles totalement révisitées.  

Nous lui avons demandé de nous 
proposer une recette s’accordant 
avec le Château Fontvert rosé 
2016. Il nous a suggéré une 
Fraîcheur de chair de 
"décapode", concombre et 
condiment, illusion d’écume de mer. L’intégralité de cette 
recette est bien entendu disponible sur notre site internet. Pour 
plus d’informations sur le restaurant Xavier Mathieu et le 
Phébus, nous vous invitons à consulter le site internet 
www.lephebus.com  
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