VENDANGE 2014
« LA BELLE CAPRICIEUSE »
1414 HL

Capricieuse par le temps : l’année la plus chaude depuis plus de 100 ans et pourtant, un été plutôt tempéré. L’année la plus
humide aussi, avec de fortes précipitations en janvier et février, mais également de bonnes pluies à partir du mois d’août
jusqu’à la fin décembre. 1 300 mm d’eau au mètre carré, c’est simplement énorme !
Dans la période du 17 septembre au 10 octobre, nous avons récolté 192 tonnes « net de tri ». A quatre reprises, de fortes
pluies ont interrompu notre chantier ! Nous étions par moments, proches d’une ambiance subtropicale alors que notre
Saint Mistral devait balayer d’autres cieux …
Notre mémoire semble effacer subtilement les instants de peur, de douleur… il n’empêche que nous frémissons à
l’approche du danger, comme des chiens dont le poil se dresse ! Tel fut donc en quelque sorte notre état au cours de ces
vendanges.
Comme pour ajouter encore un peu de piment à la vie, une petite mouche à vinaigre appelée Drosophila Suzukii, originaire
d’Asie, est venue s’ajouter au festin !
Un état d’esprit particulièrement combattif fut donc le nôtre durant cette 20
excellence !
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L’appétit du Mieux et du Bonheur, la seconde soif de l’Homme, feront pourtant de ce nouveau Millésime une parfaite
réussite !
Autre bonne nouvelle : 2014 est un record de production - les nouvelles plantations en sont partiellement responsables !
En voici le détail :
Blancs

Rouges

Petit Salé

184 hl

Gueule de Loup

156 hl

Les Genêts

128 hl

Les Mûres

156 hl

Rosé
Corail

790 hl

Ce qui paraît caractériser les vins de 2014 : beaucoup de clarté, finesse, précision, une pointe de salinité et une sorte
d’envol floral par-dessus nos barres calcaires…
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Côté Pratique : Corail et Petit Salé seront prêts pour la mi-février – les Genêts au 1 avril – Gueule de Loup au 1 mai - et
er
les Mûres 2013 au 1 juin, les Mûres 2014 restant en élevage jusqu’à Pacques 2016.
Le Magnum couvre à présent toute notre gamme !
Nous pouvons donc aborder cette nouvelle année avec double soif, et nous autres ici, José, Jacintha, Éric, Claudette,
Rachel, Toni, Sara, Krystyna, Antonio et moi-même, nous vous adressons nos vœux de goût et de ce luxe dont Coco Chanel
disait qu’il n’est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité !
En toute amitié,

Raimond de Villeneuve
Prochains Rendez-Vous : Millésime BIO 2015 Hall B4 Stand 546 ( 26 au 28 janvier ) et Greniers Saint Jean 2015 Angers ( les
er
31 janvier et 1 février ) !

