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Domaines Bunan

La troisième génération est aujourd’hui aux commandes des  
Domaines Bunan, créés par Paul et Pierre Bunan en 1961.
Un ensemble de plusieurs exploitations réputées en Côtes-de-
Provence et Bandol : le Moulin des Costes, le Château et le Mas 
de la Rouvière, Bélouvé, tous ces vignobles étant conduits en 
culture biologique depuis 2008. Aux commandes des vinifications, 
Philippe Bunan, ingénieur agronome.

Moulin des Costes  Rouge 2015  V V
Bandol Rouge

Au nez, ce 2015 dévoile des arômes de cassis et de cuir. En bouche, 
il se montre onctueux et suave, étayé par des tanins fins et bien 
intégrés, et déploie une longue finale sur la réglisse et le moka du 
meilleur effet.

GUIDE HACHETTE DES VINS . 2019



Domaines Bunan

La troisième génération est aujourd’hui aux commandes des  
Domaines Bunan, créés par Paul et Pierre Bunan en 1961.
Un ensemble de plusieurs exploitations réputées en Côtes-de-
Provence et Bandol : le Moulin des Costes, le Château et le Mas 
de la Rouvière, Bélouvé, tous ces vignobles étant conduits en 
culture biologique depuis 2008. Aux commandes des vinifications, 
Philippe Bunan, ingénieur agronome.

Château la RouvièRe  Rouge 2015  V
Bandol Rouge

Une joile palette aromatique de fruits rouges, de cannelle et 
d’amer chocolaté et une bouche ample, ferme et dense composent 
un bandol prometteur.
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Domaines Bunan

La troisième génération est aujourd’hui aux commandes des  
Domaines Bunan, créés par Paul et Pierre Bunan en 1961.
Un ensemble de plusieurs exploitations réputées en Côtes-de-
Provence et Bandol : le Moulin des Costes, le Château et le Mas 
de la Rouvière, Bélouvé, tous ces vignobles étant conduits en 
culture biologique depuis 2008. Aux commandes des vinifications, 
Philippe Bunan, ingénieur agronome.

Moulin des Costes  Rosé 2017  V
Bandol Rouge

Ce joli rosé propose une olfaction fraîche et intense autour du 
fruit de la passion, des agrumes et des feuilles froissées. Une sen-
sation de fraîcheur confirmée par une bouche ample, fruitée, équi-
librée, bien rythmée.
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Domaines Bunan

La troisième génération est aujourd’hui aux commandes des  
Domaines Bunan, créés par Paul et Pierre Bunan en 1961.
Un ensemble de plusieurs exploitations réputées en Côtes-de-
Provence et Bandol : le Moulin des Costes, le Château et le Mas 
de la Rouvière, Bélouvé, tous ces vignobles étant conduits en 
culture biologique depuis 2008. Aux commandes des vinifications, 
Philippe Bunan, ingénieur agronome.

Bélouvé  Rosé 2017  V V
Côtes de PRovenCe Rosé

Bélouvé ? «Beaux raisins», en provençal. On ne nous dit pas les-
quels, mais le résultat est convaincant. Le nez, intense et précis, 
se révèle à l’aération, centré sur les agrumes (zeste d’orange et 
pamplemousse), nuancés de notes de bonbon acidulé. Cette com-
pléxité aromatique flatteuse se prolonge dans une bouche fraîche 
et longue. Un vin harmonieux, fruité et tonique.
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Domaines Bunan

Pierre et Paul se sont implantés en 1961 sur Bandol. Aujourd’hui,
la génération suivante dirige le domaine en bio. Une valeur sûre.

Bandol

Moulin des Costes ChaRRiage Rouge 2014 16/20
Château la RouvièRe BlanC 2016   14,5/20
Château la RouvièRe Rosé 2016   13/20
Château la RouvièRe Rouge 2014   14/20
Moulin des Costes BlanC 2016 13,5/20
Moulin des Costes Rosé 2016 14/20
Moulin des Costes Rouge 2014 14/20

Côtes de PRovenCe

Bélouvé Rouge 2016 13,5/20
Bélouvé BlanC 2016 14/20
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Domaines Bunan

Bélouvé  Rosé 2017
Côtes de PRovenCe Rosé

Besoin d’air, riche, dense, fruis noirs, burlat, charnu, pulpeux,
bois de réglisse, long typé.
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Domaines Bunan

Moulin des Costes  Rosé 2016  6/6
Bandol Rosé

One of the most stabile rosé wine which delivers every year. 
It could be kept, making it even better next year.

Ett av de mest stabila rosé vi känner till och som levererar år 
ut och in. Dessutom lagras det med värdighet. I årgång 2016 är  
Bunan från Bandol aningen svalare i sitt uttryck med toner av  
vinbärsblad, krusbär, stenmineralitet, lakrits och persika. 
Kontrasterande smak som istället bjuder på skön furktrondör, 
precis lagom stöddighet och pigg persikosyra. Saftigt, mineraligt 
och med bra intensitet och längd. I bakgrunden en försiktig tan-
ninkänsla. Känns lite märkligt att säga det om en rosé, särskilt en 
som redan är ett par år gammal, men den här lär vara än bättre 
nästa år !
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Château margillière

Domaine implanté à quelques kilomètres de Brignoles, comprenant  
vignes ( 22 ha aujourd’hui ), oliviers et un caveau de dégustation 
aménagé dans une ancienne maganerie du XVIIes. Patrick Caternet, 
à partir de 1996 lui a redonné son lustre et l’a converti à l’agricul-
ture biologique avant de le transmettre en 2002 à sa fille Pauline. 
En 2016, la gestion de la propriété a été confiée à la famille Bunan.

Bastide  BlanC 2016  V V
Coteaux vaRois en PRovenCe BlanC

Fruits blancs, agrumes, thé vert, pointe d’aneth, ce 2016 propose 
un nez très exppressif et racé. En bouche, il apparaît ample, 
frais, tonique et tout aussi aromatique, entre des saveurs douces 
de pâtes de fruits et de plus fraîches notes d’agrumes. Le coup 
de cœur fut mis aux voix.
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Château margillière

Bastide  Rosé et BlanC 2017  
Coteaux vaRois en PRovenCe BlanC

Est-ce un blanc ? Un rosé ? Est-ce important ? Tout le monde 
sait que les meilleurs rosés sont vinifiés à l’identique des vins 
blancs. Alors la question de la couleur, qui pourtant soulève la 
polémique, n’aura pas cours ici. Ce qui nous plait c’est la fraî-
cheur du nez, le gras salin de la bouche, les notes d’iode de la 
finale et la tension particulière de ce vin qui sent le rosé dans les 
terminaisons de fruits rouge délicats.

CUISINE ET VINS DE FRANCE . SEPT. - OCT. 2018


