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LE DOMAINE DE LA FONT DES PÈRES OUVRE
UN RESTAURANT ET POINT DE VENTE À SANARY
ET LANCE DES CROISIÈRES DÉGUSTATION AU DÉPART DE BANDOL

Après le succès de la Ferme auberge orchestrée par son chef, Raphaël Linossier, Caroline et Philippe
Chauvin, propriétaires du Domaine de la Font des Pères, ouvrent fin juin un nouveau restaurant à
Sanary. A deux pas du port et du marché, ce sera également un point de dégustation et de vente
des vins du domaine et des produits de leur premier métier. Parallèlement, ils lancent cet été des
croisières au départ du port de Bandol.

L’ALLIANCE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
Depuis plus de 30 ans, Caroline et Philippe,
créateurs de Comptoir du Caviar, sourcent
les produits alimentaires d’exception. En
2018, ils ouvrent une ferme auberge au
domaine de la Font des Pères, située sur
14 hectares de vignes dont 8 classés en
AOP Bandol, qu’ils ont créé en 2010.
C’est le succès immédiat avec, en vedette,
les légumes, les fruits, herbes et œufs du
domaine en plus de leurs vins. Ils ont à
cœur de marier leurs cuvées à la cuisine
de Raphaël et leur œnologue, Clémence,
orientera ses cours sur les accords mets
vins à partir de cet été.

LE COMPTOIR DE LA FONT DES PÈRES
Le Comptoir de la Font des Pères, place Cavet à
Sanary, a vocation à faire découvrir à la clientèle
locale et touristique la gamme des vins du domaine,
les caviars et autres grands produits de la mer et
quelques spécialités de la terre pour compléter. Ces
produits, proposés également à la vente à emporter,
sont la base d’une carte à picorer à toute heure,
complétée, lors des repas, par une cuisine plus
élaborée concoctée par Serge, le chef du comptoir,
sous la supervision de Raphaël.
Adrien, le responsable du lieu, a également
sélectionné une carte de grands vins et alcools que
nous pouvons servir lors ou en dehors des repas.
Toute l’offre à emporter sera également livrable par
coursier à vélo à Sanary et dans les communes limitrophes.
LA CROISIÈRE DÉGUSTATION
Du 5 juillet au 30 aout, sauf le lundi, le domaine de La
Font des Pères, affrète l’Atlantide 3, bateau hybride,
silencieux et sans odeur, à son retour des visites des
calanques. Nous accueillerons à bord à partir de
19h en remettant à chacun un sac avec un apéro
dinatoire et un verre logoté offert. La sortie d’1h30 en
baie de Bandol est prévue à 20H puis 19h30 après
la mi-août. Nos bouteilles y seront vendues au prix de
notre caveau et dégustées, avec modération, devant
les plus beaux couchers de soleil.
Les réservations s’effectueront sur notre site au prix
de 65€ puis, le jour même sur le quai du port de Bandol à partir de 18h, s’il reste des places.
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