
Le Deffends est un domaine au cœur de la Provence sur un site 
exceptionnel au bord de la voie Aurélienne. Jacques et Suzel de 
Lanversin s’y installent il y a 50 ans convaincu que ce terroir fera 
de grands vins. Très vite, ce Domaine fait figure de pionnier pour 
la qualité de ses vins. Aujourd’hui, la famille poursuit l’aventure 
jusqu’à Lisieux ! 

The Deffends is situated in the foothills of Monts Auréliens running 
along the antique roman road of the same name, in the heart of 
Provence. Led by a spirited team of aficionados, from Provence to 
Lisieux, the Domaine du Deffends is a family business commited to 
quality and respect of the southern terroir. 

Bistrot les grands chemins

26 Place de la République
14100 Lisieux
02 31 62 01 03

bistrotlesgrandschemins@gmail.com 
www.deffends.com

Agriculture Biologique. Organic farming
Tous nos raisins sont vendangés et triés avec attention 

All our grapes are selected with care

Coteaux Varois en Provence



Le Rosé d’une nuit
Grenache & Cinsault

Un vin frais et léger avec des parfums floraux, 
citronnés et épicés. délicieux en apéritif, il est 
le compagnon privilégié des plats d’été …  
et de la cuisine normande en toute saison !

A fresh and light wine with a note of floral, 
lemon and spicy flavors. Delicious aperitif, it 
will become your privileged compagnon for 
summer dishes … and Norman Cuisine in all 
season. 

Une explosion de saveurs joyeuses pour ce 
rosé festif. Essayez ce vin avec une pomme 
normande au four …. Irrésistible !

An explosion of joyful flavors for this festive  
rosé. Try this wine with a backed apple from  
Normandie … irresistible !

Le Rosé des filles
Grenache

Son fruité et son intensité en font un vin d’apé-
ritif idéal. Il accompagne les poissons grillés ou 
cuisinés mais aussi les fromages normands.

Terrific and ideal aperitif with its fruit character 
and its intensity. It goes well with roasted or 
grilled fish as well as hard cheeses.  

Une expression délicate et élégante du Viognier.  
En hommage à  Jacques de Lanversin, le fondateur 
du Domaine, nous avons réalisé ce vin, un  
Viognier qui fait rêver les amateurs de 
Condrieu…

With the delicate and elegant test of the Viognier. 
In homage to Jacques de Lanversin, founder of 
the domain, we created the wine he would have 
liked. A Viognier, source of wonder and delight for 
Condrieu’s lovers.

C’est le vin rouge de Provence par excellence 
qui sent la garrigue et le thym. Un vin direct 
et réjouissant, en apéritif, avec les viandes 
blanches et les fromages légers. 

It is the Provence’s red wine par excellence with 
the scents of garrigue and thyme. A straight 
and delighted wine, as an aperitif, with white 
meat and soft cheeses. 

Cet assemblage original a donné de nouvelles  
perspectives aux vins rouges de Provence et  
conquis de nombreux amateurs.

This original blend has given new possibilities 
to the red wine of Provence et conquered many 
amateurs. 

Champ du Sesterce 
Viognier & Rolle

Viognier de Jacques
Viognier

Champs du Bécassier 
Grenache & Syrah

Champs de la Truffière 
Syrah et Carbernet


