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AVEZ-VOUS L’ESPRIT JOUEUR ? 

 

 
Madame, 
Monsieur, 
Chers Skållègues et Amis,  
 
Autour du vin, accompagné du plaisir à recevoir vos conjoints ou amis(es), le Président Stéphane D’HALLUIN et les membres du Comité de Direction du Skål Club 
Var Provence, seraient heureux de vous recevoir pour une soirée culturelle, ″Œnoludique″ et pleine de surprises… 
 

JEUDI 19 MAI 2016 à 19h00 

CHÂTEAU FONT DU BROC 
Chemin de la Font du Broc, 83460 Les Arcs s/Argens 

Tél: +33 (0)4 94 47 48 20 

www.chateau-fontdubroc.com  

COORDONNÉES GPS 

43° 28′ 42.78″ N 

06° 29′ 49.71″ E 

(Lieu-dit Bisson) 

 
 
 
 
 
 
 
En arrivant sur les hauteurs des Arcs sur Argens pour se rendre à Font du Broc, on a du mal à imaginer, lorsque l’on se trouve au pied de cet imposant château 
accroché aux collines caillouteuses, que trente ans auparavant, il n’y avait rien d’autre qu’un petit cabanon cerné de milliers d’ares de garrigue en restanques. 
Aujourd’hui, la propriété de Sylvain MASSA abrite une bâtisse majestueuse agrémentée de jardins à la française, d’un haras parmi les plus renommés d’Europe, 
d’une oliveraie, ainsi que d’un vignoble s’étendant sur trente hectares, d’une cave de vinification et d’un chai de vieillissement magistral. 
Le nom de la propriété, tiré du vieux Provençal « font », la source, et « broc », la cruche, est une promesse de fertilité pour les terres du Domaine. 

 
Dix ans de travaux herculéens seront nécessaires pour permettre au vignoble de voir le jour, mettre au point un outil de vinification moderne et performant et 
bâtir la cave voûtée d’inspiration cistercienne ; chef d’œuvre signé par les artistes compagnons du Tour de France, située à 20 mètres sous terre, elle est l’écrin 
du chai où sont élevés les vins. 

 

 
 

 18h45   Accueil des participants, 

 19h00   Visite du Château Font du Broc sous la conduite de Catherine BROCH, Responsable Commerciale de cette belle Maison, 

 20h00  CASINO DU VIN / Début de partie… 

COMMENT JOUER ? 
 

Chaque joueur récupèrera en début de soirée sa dotation initiale de 200 Bacchus. 
De la même manière que dans un véritable Casino, les participants devront miser et répondre ensuite à des questions, reconnaître un vin ou un 
arôme… Nous réunirons 8 joueurs autour de la table, le jeu se déroulera alors en 4 ou 5 coups.  A la fin de la partie, les joueurs conserverons leurs 
gains pour la « Vente aux Enchères à l’Aveugle ». 

ATTENTION !!!!... L’Oenocroupier ne sera pas toujours très honnête ! 
 

VENTE AUX ENCHERES A L’AVEUGLE… 
 

Dépensez vos gains dans une folle vente aux enchères où vous emporterez peut-être un Magnum, un coffret de 3 bouteilles ou un objet du vin... 
Vous découvrirez votre lot en ouvrant la caisse bois !...  Et ce ne serons pas toujours les plus riches qui gagneront ! 

 21h00 (A partir de…)  Cocktail dînatoire préparé par Lionel DESBROSSES, Chef étoilé de L’AUBERGE DE LA TUILIERE - 83660 Carnoules, sous la conduite 
de Guillaume ASTESIANO, propriétaire et directeur de l’établissement -  www.aubergedelatuiliere.com 

 

La participation à la soirée est de : 

- 40 € pour les membres du SKAL INTERNATIONAL 

- 50 € pour les non membres 

Nous vous espérons nombreux à cette soirée et nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence (ou pas) par retour, avant mardi 17 

mai… dernier délai, sur l’adresse électronique : 

secretaire@skalvarprovence.org 

* * * * * 
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