
Vinification

Bergerie d'Aquino
Blanc : rolle, grenache blanc, 2 tris à la vendange, pressurage doux,
fermentation à 15-16°C, vieillissement en barriques neuves, léger
collage, pas de filtration
Rouge :mourvèdre, syrah, grenache, macération 3 sem. avec 2 re-
montages journaliers, vinification traditionnelle à 28-30°C, élevages
barriques.
Etoiles d'Aquino 
Rosé : grenache, syrah, pressurage doux pneumatique, macération
de quelques heures puis fermentation à 15-16°C, élevage cuve.
Blanc : rolle, grenache blanc, Macération courte,pressurage pneu-
matique doux, fermentation à basse température, léger collage, puis
clarification par sédimentation naturelle
Rouge : 60% syrah, 40% cabernet sauvignon, même vinification
que Bergerie rouge, élevage cuve.

La Bergerie d'AquinoCoteaux Varois
en Provence

Notre Sélection

Situé sur la commune de Tourves, ce domaine de 10 ha chargé d'histoire abrite en son sein une
bergerie du XVIe siècle. C’est en 2013, qu’Eric Bompard, le proprietaire, décide de l'acquérir afin
de contribuer à la production de vins de haute qualité.. Pour mener à bien ce projet, il a fait appel à
Emmanuel Gaujal, un œnologue pour le moins spécialiste de ce terroir. Disposant de sols argilo-
calcaires profonds avec de beaux cailloutis, les parcelles exposées plein sud bénéficient d'un climat
tardif, l'un des plus froids du Var, et de journées chaudes. Cultures et vinifications sont conduites
selon les préceptes de l'agriculture raisonnée puisque le " bio " y est improbable. De petits rende-
ments de l'ordre de 20 à 30 hl/ha garantissent la maturité et la concentration des raisins, le ramas-
sage se fait manuellement à l'aide de caisses de 35 kg. La vinification soignée fait appel aux
techniques modernes de contrôle des températures pour les blancs et les rosés tout en respectant
la tradition des macérations et fermentations longues pour les rouges et les blancs qui bénéficient
d'un vieillissement en barriques neuves. Le domaine propose deux sélections dans les trois couleurs:
la Bergerie et les Etoiles d'Aquino. 

PRODUCTION : 200 hl
environ, 30 000 btls
CRÉATION : vieux domaine
réhabilité à partir de 2002
SURFACE : 75 Ha dont 10
ha de vignes
GÉOLOGIE : Argilo-calcaire
ALTITUDE : 380 m
RENDEMENT : entre 20 et

35 hl/ha suivant cuvée
AGE : 40 ans et plantiers
CUVERIE :inox, barriques 
VENTE : cavistes et restau-
rateurs, export
CEPAGES : grenache,
mourvèdre, syrah, cabernet
sauvignon, rolle, grenache
blanc 

Featuring deep calcareous clay soil with fine gravel, the plots facing south enjoy a late climate, 
one of the coldest of the Var, and hot days.

Domaine d'ERIC BOMPARD
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Bergerie d'Aquino
Bergerie d'Aquino - SAS Varaquino   

D64 Route de Mazaugues 
83170 Tourves

Tel . 06 29 21 09 52
www.aquino.fr   varaquino@gmail.com

Blanc Bergerie d’Aquino
2012
Œil : bel or clair
Nez : riche, boisé classieux et mar-
qué, maturité, noix fraîche, me-
ringue, pâte d’amandes, cèdre, 
Bouche : attaque souple, onc-
tueuse et de densité moyenne,
belle fraîcheur,
Conclusion : superbe vin encore
jeune, il peut faire rebondir des plats
comme poisson sauce blanche ; fri-
cassée de volaille crémée
jjjj

Une jolie réussite

Rosé Etoiles d’Aquino 2013
Œil : marbre rose
Nez : mûr et complexe, vineux et
sucré, vanille 
Bouche : ronde, ample et géné-
reuse, au boisé léger avec des
notes sucrées, torréfiées 
Conclusion : vin de qualité, gras et
sucré, irait sur un porc au caramel
jjjj

Un vin de qualité à suivre...

Rge Bergerie d’Aquino 2007
Œil : pourpre très sombre
Nez : puissant et profond, fruits au
Kirch et notes sucrés, tourbé
Bouche : souple et rond, matière
généreuse encore tonique
Conclusion : un vin qui ne fait pas
son âge et possède encore du po-
tentiel ; structuré et fruité , pourra
accompagner toutes viandes en
sauce et civets
jjjj

Une jolie réussite

Eye : very dark purple
Nose : powerful and deep, Kirsch with
sweet notes, peaty
Palate : soft and medium-bodied, ge-
nerous yet tonic, lovely finish and
length 
Conclusion : a wine that does not
show its age and still has potential;
structured and fruity, can accompany
any meat with sauce and stews

Rouge Bergerie d’Aquino 2007 jjjj

vous mènent 
à la rencontre 
des vignerons 
de  Provence
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