
 Venez visiter la cave du

Venez découvrir le Domaine de Frégate à Saint Cyr sur Mer
pour comprendre et découvrir les vins de l’appellation Bandol !

APPELLATION BANDOL CONTRÔLÉE

VISITES ET DÉGUSTATIONS GRATUITES TOUS LES JOURS



Envie de découverte ? Envie d’expériences authentiques et insolites lors de 
vos vacances en famille ou d’un court séjour en amoureux ? 

C’est la promesse que nous vous proposons !
A travers l’histoire d’une aventure familiale, vous serez immergés au cœur 

de notre vignoble, pour y découvrir les secrets racontés par les vignerons du 
Domaine de Frégate.

Découvrir le cycle de la vigne
Le cycle de la vigne est un spectacle quotidien pour les 
vignerons. Il débute au printemps avec le débourrement des 
bourgeons pour atteindre sa maturité en septembre. Découvrez 
les différents cépages et l’entretien du fruit de la terre et du 
travail des hommes...

Comprendre l’élaboration du vin
Vous y apprendrez l’histoire et la charte rigoureuse de la 
plus vieille appellation d’origine contrôlée de France et 
comment Frégate est né ! 
Vous entrerez ensuite dans les coulisses de la 
vinification. Elle commence dès la réception de la 
vendange et se termine à la mise en bouteille. 
Toute une histoire...

Déguster et apprécier
Le meilleur pour la fin!  La dégustation vous invitera  à 
découvrir les multiples facettes de nos vins. Leurs couleurs, 
leurs parfums, leurs textures et leurs arômes sont fins prêts 
à séduire vos sens. L’accompagnement et les explications du 
vigneron vous permettront de choisir les vins qui partageront 
bientôt votre table.

Un regard sur l’oliveraie et la distillation 
Notre domaine possède une belle et jeune oliveraie qui 
produit déjà une huile extra vierge de grande qualité. 
Dégustée sur du pain chaud ou dans vos salades, elle 
donnera ce goût chaleureux de Provence à tous vos plats!
Vous pourrez aussi découvrir notre eau-de-vie locale, 
récemment distillée à partir du marc de nos vignes dans notre 
tout nouvel alambic! 
Une belle façon de terminer vos dégustations. 

LA VISITE
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2810 Route de Bandol - 83270 SAINT CYR SUR MER
www.domainedefregate.com

La boutique vous accueille du lundi au dimanche pour vous faire déguster 
nos millésimes et notre huile d’olive. Une large sélection de produits 
régionaux vous est proposée également pour ravir petits et grands.

La cave est ouverte 7j/7 
Horaires 9h - 19h

Les visites se font à 11h et 17h.
Information et réservation :

+33 (0)4 94 32 57 57  -  www.domainedefregate.com
      domaine_de_fregate
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