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Vins, Huile d’olive & Miel
Cultivées de façon traditionnelle, les vignes du Domaine
de Barbossi s’étendent sur plus de 10 hectares.
L’ensoleillement, la proximité de la mer et la végétation
propre à l’Estérel apportent fraîcheur et acidité. Le
Domaine propose des vins de pays, rouges, rosés et blancs
qui reflètent toute la personnalité de ce site unique,
s’inscrivant dans une démarche de qualité biologique.
Le Domaine de Barbossi travaille également l’or jaune à
travers les miels de Provence, de Lavande et de Maquis.
Le miel est confié à l’expertise de Jean-Louis Lautard,
apiculteur renommé et médaillé qui élève ses abeilles
depuis 30 ans.
Arbre emblématique de Provence depuis des
millénaires, l’olivier a tout naturellement trouvé sa place
sur les terres du Domaine de Barbossi. L’huile d’olive
extra vierge issue du Cailletier, variété typique des Alpes
Maritimes, est exceptionnelle !
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The traditionally worked vineyards of the Domaine de
Barbossi spread out over 10 hectares. The sunshine,
nearby sea and vegetation of the Esterel foothills together
lend an exclusive freshness and acidity to the Domaine’s
range of red, rosé and white wines that perfectly reflect
the character of this unique organically farmed site.
The Domaine de Barbossi also focuses on working the
yellow golden, with honeys of Provence, Lavander and
the Maquis. The honey is entrusted to the expert hands
of Jean-Louis Lautard, a reputed and award-winning
beekeeper who has been breeding bees for thirty years.
As an emblematic symbol of Provence, the Domaine de
Barbossi is quite naturally home to numerous olive trees
and the oil made from the Alpes Maritimes Cailletier
variety is simply delicious!

«

LES VINS DU DOMAINE DE BARBOSSI PUISENT LEUR CARACTÈRE DANS LA RICHESSE
ET LA DIVERSITÉ DE LEUR TERROIR.
THE WINES OF THE DOMAINE DE BARBOSSI GET ALL THEIR CHARACTER AND PERSONALITY FROM THE RICHNESS
AND DIVERSITY OF THE LAND.

»

