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GUIDE HACHETTE DES VINS . 2022

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 2018  V V
Bandol Rouge

Une robe grenat profond, des arômes de fruits noirs légèrement 
confiturés, de bergamote et d’épices, une bouche solaire et 
généreuse sans manquer de fraîcheur, des tanins fins : un Bandol 
qui coche toutes les cases.
2023-2028
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Château la Rouvière

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  2018 V
Bandol Rouge

Le Mourvèdre et une goutte de Syrah (5%) pour ce rouge de 
caractère, qui laisse s’échapper quelques notes de fruits noirs et 
d’épices à l’aération. La bouche se montre riche, chaleureuse, 
ample, dense, dotée de tanins solides. Pour la cave.
2024-2030
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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  Blanc 2020  V V
Bandol Blanc

Au nez des senteurs délicates de fruits à chair blanche, d’agrumes 
et de fleurs blanches. En bouche, de la rondeur, du soyeux, du fruit 
et une agréable fraîcheur citronnée en finale. Un équilibre des plus 
assuré.
2021-2024
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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. Philippe Bunan, ingénieur agronome 
est aux aux commandes des vinifications.

Mas de la Rouvière  Blanc 2020  V V
Bandol Blanc

Clairette et Ugni blanc à l’origine de ce blanc distingué dans sa 
robe dorée, ouvert sur la pêche blanche, le citron, l’amande grillée 
et les fleurs blanches. Légère à l’attaque, la bouche déploie peu à 
peu de la rondeur, du fruit et de la fraîcheur, avant une note finale 
très élégante.
2021-2024
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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  Blanc 2020  V V
Côtes de Provence Blanc

Ce pur Rolle offre une belle intensité aromatique fruitée 
(agrumes, fruits rouges et fruits secs) et florale. Vive à l’attaque, 
la bouche, à l’unisson du bouquet, évolue ensuite sur une aimable 
rondeur, soulignée par un trait d’acidité qui lui confère tonus et 
persistance à l’ensemble. Une très belle expression du cépage.
2021-2024



ROUGES & BLANCS EN PROVENCE . 2021

Domaines Bunan

Cuvée Charriage  Rouge 2018
Bandol Rouge

Mourvèdre 98%, Grenache 2%
Une dense robe grenat. Le nez est frais et fin sur les fruits 
rouges avec des notes d’herbe fraîche. La bouche est puissante 
et équilibrée avec une matière développant des notes épicées.
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Domaines Bunan

Château La Rouvière  Blanc 2020
Bandol Blanc

Clairette 93%, Ugni blanc 7%
Une limpide robe dorée. Le nez se développe sur des notes flo-
rales avec des nuances de miel et une pointe de minéralité. La 
bouche est riche et longue sur des notes exotiques avec une 
finale citronnée.
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Château la Rouvière

Château la Rouvière  Rosé  2020  15,5/20
Bandol

La famille Bunan a su tirer parti d’un millésime 2018 en demi 
teinte pour produire un rosé tactile, au grain délicat, issu de 
mourvèdre pour moitié et de cinsault et grenache pour l’autre. 
La belle propriété du Castellet signe ainsi un vin intéressant par 
sa salinité et sa finale. Avec ce rosé 2018 le Château la Rouvière 
a signé un délicat Bandol rosé.
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Mas de la Rouvière

Mas de la Rouvière  Rosé  2020  91/100
Bandol

Épicé et puissant, croquant et sapide, étiré et large, ce rosé 
coche toutes les cases, plus une : il est savoureux. La finale se 
teinte d’une touche saline.


