Communiqué de Presse
Saint Tropez, le 10 mai 2018

L’AFTER BEACH À LA FERME DES LICES,
C’EST DÈS LE 5 JUILLET À SAINT TROPEZ!

Après le succès de l’été dernier, la Ferme des Lices, une des seules caves viticoles particulières de Saint
Tropez, organise à nouveau ses after beach, un concept convivial dédié aux estivants, amateurs de
cuvées de Provence.

Faire découvrir le terroir de Saint Tropez
Saint Tropez est bien connu pour ses plages, sa vie
nocturne et ses virées shooping mais un peu moins
pour ses vins. « Il était dommage de voir les touristes
quitter la plage sans qu’ils sachent qu’il y avait un domaine
viticole à 100 mètres de là » confie Laurence Berlemont,
exploitante de la Ferme des Lices, œnologue conseil
et fondatrice associée du Cabinet d’Agronomie
Provençale, qui a eu l’idée géniale de lancer les After
beachs l’été 2017. Suite à leur succès, ils sont donc
reprogrammés pour l’été 2018 !
Le concept est simple : tous les jeudis soir, à partir
du 5 juillet et jusqu’au 30 août, le caveau de la Ferme des Lices fait déguster de 18h à 21h certaines de
ses cuvées autour de tapas gourmandes. L’idée est donc de capter les estivants à la sortie de la plage.

Des vins tournés vers la gastronomie
De ce terroir très sableux, situé sur la presqu’île de Saint Tropez, à quelques
mètres de la plage, Laurence Berlemont produit avec son associé Patrick
Deveaux, des vins amples, ronds, équilibrés destinés à la gastronomie. 8000
bouteilles de rosé, 5000 de rouge et 5000 de blanc, sont produites chaque année.
Les vins de la Ferme des Lices sont référencés à la carte de restaurants
gastronomiques de la Côte d’Azur comme la Vague d’Or ou l’Abbaye de la Celle.

Une des seules caves particulières de Saint Tropez
La Ferme des Lices, c’est aussi une belle histoire, celle
d’un vignoble qui a failli disparaitre sous la pression
immobilière, extrêmement puissante à Saint Tropez : en
effet, Laurence Berlemont a réussi à rassembler depuis
2000, 8 hectares de terre dont 6 de vignes et 2 d’oliviers,
en fermage. Ces parcelles appartiennent à 6 propriétaires
différents qui ne savaient pas comment exploiter au mieux
leurs parcelles. Après un gros travail de restructuration
de vignoble, le domaine de la Ferme des Lices a donc été
créé en 2002. Puis, une cave a été construite en 2009, une
des seules sur les terres de Saint Tropez ! Enfin, en 2013,
les vins ont été certifiés en agriculture biologique.
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