Salon de la Biodynamie le Lundi 19 Juin à Bordeaux !
Biodynamy Salon on June 19th in Bordeaux !

Lundi 19 Juin 2017 - 10h à 18h30

Monday, June 19, 2017 - 10 AM to 6.30 PM

Dégustation de vins en bio-biodynamie

Bio-biodynamic wine tasting

Darwin Ecosystème, Bordeaux, France

Darwin Ecosystème, Bordeaux, France

Entrée gratuite - uniquement sur inscription

Free entry - Prior registration required

Inscrivez-vous à la dégustation ici

Register here for the wine tasting

L’association Renaissance des Appellations a
été constituée en 2001; aujourd’hui 190
membres de 13 pays différents en font partie.
Son but est de garantir la pleine expression des
appellations et des vins d’un haut niveau
qualitatif, représentatifs des lieux et cépages
dont ils sont issus :
• Une garantie légale d’agriculture saine avec
un certificat biodynamique sur la totalité des
vignobles. Une pratique donc d’au minimum 3
ans sans pesticides, herbicides ni molécules de
synthèse, dangereux pour l’homme et la nature
et destructeur du goût originel des vins.
• Une pratique de la biodynamie contrôlée par
des vignerons assermentés.
• Une garantie des pratiques de cave; le cellier
est une maternité et non une usine. Sont
bannies, entre autres, les levures aromatiques,
l’osmose, l’enzymage, le copeautage, etc.
• Une charte de qualité sur laquelle les
vignerons s’engagent.
• Enfin un comité de dégustation - vignerons
expérimentés de différentes régions et pays dont l’unanimité est nécessaire pour valider la
candidature des domaines qui souhaitent
devenir membres.
Les vins présentés garantissent une véritable
expression de terroir grâce à la biodynamie.
Des vins d’origine et originaux nés sains, des
mains, du travail et de la passion des vignerons
qui les accompagnent.

Renaissance des Appellations – Return to terroir
group was created in 2001. Today 190 members
from 13 different countries are part of it.
Its purpose is to guaranty the full expression of the
appellation and wines of a high quality, the best
way of showing vines they are from :
• A legal guaranty of healthy agriculture with
organic certificat on all estates. Meaning a good
practice of minimum 3 years without pesticides,
herbicides, synthetic molecules, dangerous for
human beings and nature and destructive of the
originality of wine tastes.
• A practice of biodynamic agriculture, controlled
by officially authorized winegrowers.
• A guaranty of cellar practices : the cellar is a
maternity not a factory. Are prohibited among
others aromatic yeasts, osmoses, etc.
• A quality charter on which each winegrower
confirms its practices, and a tasting committee
made out of experimented growers from different
regions and countries. Its unanimity is necessary
to become a member.
The presented wines are a true expression of the
terroir through biodynamics, wines of a real
origine, healthy born from the hands, the work and
the passion of each winegrower.

