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CALENDRIER 
 

21-22 Octobre 

Coup d’Œil, Coup de Cœur 
Caves ouvertes à Auxey et Melin 

 

4 Novembre 

Dégustation à Loire sur Rhône (69) 

 

24-25-26 Novembre 

Dégustation à Paris Invalides 

 

2 Décembre 

Dégustation à Daix (Dijon nord) 

 

9 Décembre 

Dégustation à Hérouville St Clair  
Château de Beauregard (Caen-14) 

 

24-25 Février 2018 

Foire aux Vins à Haspres (59) 

 

24-25 Mars  2018 

Dégustation à Fontenay le Fleury (78) 

 

 10-11-12 et 13 Mai 2018 

Journées Gourmandes à Saulieu (21) 
 

19-20 et 21 Mai 2018                         

Foire aux vins Mailly Champagne(51) 
 

Ces déplacements peuvent être l’occa-

sion de vous livrer si vous vous trouvez 

sur notre itinéraire, et que vous nous le 

demandez quelques jours plus tôt. 

A la cave (pour mieux vous servir)   
merci de prendre rendez-vous. 

BEAU MILLÉSIME 2017 
On l’attendait depuis longtemps 
cette belle récolte en qualité et 
quantité raisonnable. La météo, 
bien que capricieuse avec ses 
changements d’humeur aussi 
nombreux que brutaux, nous a 
plutôt gâtés. 
Exception avec le début de saison, où le gel de printemps nous 
a privés de plusieurs pièces d’Auxey-Duresses blanc. Mais fina-
lement la Bourgogne du « centre » s’en tire bien mieux que 
d’autres vignobles alentours. 

LUTTE CONTRE LE GEL 
Le gel en question, a fait souffler un vent de solidarité sur no-
tre petite région, de façon spectaculaire. Les jeunes viticulteurs 
en particulier, voyant le risque de perdre encore une récolte, se 
sont mobilisés pour organiser la lutte contre ce fléau.  
En 2 jours et 1 nuit des camions de paille livraient leur pré-
cieux combustible, repris ensuite par les tracteurs et remorques 

pour être livré à pied d’œuvre. La 
nuit des tours de garde sont organi-
sés pour surveiller la température et 
donner l’alerte si le thermomètre des-
cend trop bas. Ensuite les volontaires 
allument la paille à proximité des 
vignes pour réchauffer l’atmosphère. 
Mais c’est surtout le nuage de fumée 
épaisse qui cache aux rayons du so-
leil levant les jeunes bourgeons. Ce 
sont les gouttes de la rosée nocturne 

qui risquent de faire « l’effet loupe » et griller la future récolte, 
déjà bien stressée par le froid. 

PREMIÈRE RÉCOLTE 
La Vigne du Joseph : premier achat de 
terres de Sophie, évoqué il y a 3 ans, 
vient d’entrer en production. De beaux 
raisins blancs bien dorés ont été vendan-
gés le 12 septembre. Cette récolte sup-
plémentaire a compensé la perte due au 
gel et apporté un fruité et une richesse à 
notre cuvée que vous apprécierez dans 
un an. 
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LES JEUNES QUI SURFENT 
La licence vente-commerce-marketing du CNAM proposée 

au Lycée Chrestien de Troyes, à Troyes, encadrée par leur 
professeur M.Deresse, a planché sur la visibilité internet du 
domaine. Leur travail a permis d’établir un diagnostic et 
une très longue liste des améliorations à apporter à notre 
site internet et à notre mode de communication. Pour ceux 

qui reçoivent notre lettre par courriel, la présentation s’est 
améliorée grâce aux conseils concrets apportés par les élè-
ves. Pour une lecture plus confortable de notre site, reste à 
avoir un hiver long et rigoureux pour rester au bureau et  
bosser ! 

DÉMÉNAGEMENT DE LA CUVERIE 
La petite récolte 2016 tenait toute dans nos 30 pièces (228 

litres) et 30 demi-muids (500 litres) et n’occupait que la 
cave. Pas de cuves pleines à l’intérieur de la cuverie. Donc 
le champ est libre pour un grand déménagement et une 
bonne remise au propre. Les cuves en béton, ouvertes,  ont 
été installées côté montagne. Elles pourront être remplies 

par gravité. Il nous semble important de limiter la tritura-
tion des raisins afin de garder le fruité de la vendange. 
Nous avons profité de ce chantier pour repeindre l’ensem-
ble des cuves, et cela permet de travailler dans un milieu 
plus propre et plus lumineux. 

EMBAUCHE 
 
Depuis la série de petites récoltes, le personnel 
était plutôt composé de saisonniers. 
Différentes opportunités ont permis d’embau-
cher à plein temps Edouard, comme ouvrier vi-

gneron. Il connait la maison puisqu’il est mis à 
disposition par l’Entreprise Adaptée Viticole. 
Cette entreprise tire le sarment et palisse pour 
nous depuis une dizaine d’année et vendange 
depuis 4 ans. C’est une nouvelle dimension que 

prend sa carrière. Il lui reste à se familiariser 
avec le monde de la cave et du vin. 
L’autre nouvel arrivé est Jean-Paul. Lui aussi 
connaît bien la maison, puisqu’il est chauffeur 
de tracteur pendant les vendanges depuis plus de 

30 ans. Son statut de retraité lui laisse quelques 
matinées par semaine pour faire de l’entretien, 
de la mécanique, des bâtiments et autres travaux 
d’aménagement. 
Aurélie, en contrat de professionnalisation, ap-
prend le métier de A à Z depuis mars et termine-

ra sa formation en septembre 2018. De quoi 
avoir bien fait le tour.  
 

OBJAT 
C’est un objet de curiosité car 

peu de gens connaissent ce gros 
bourg de Corrèze (près de Bri-
ve) mais quand on apprend que 
c’est un haut lieu de la gastro-
nomie française, reconnu Site 

Remarquable du Goût, ça 
émoustille les papilles. C’est le seul terroir doté 
d’une AOP (Appellation d’Origine Protégée) 
pour le veau de lait élevé sous la mère. Tout à 
côté les pommes ont une reconnaissance nationa-

le. C’est dans le cadre d’un échange entre les 
Journées Gourmandes  de Saulieu que nous som-
mes allés présenter nos vins le 1er weekend 
d’août. Bel échange gastronomique avec une au-
tre région à la fois proche et lointaine. 

 
DÉCORATION 
L’élevage de nos vins en fûts né-
cessite de les remplacer par des 
plus récents. Nous vendons  quel-
ques pièces de 228 litres et 500 

litre, pour votre déco, récupérer de 
l’eau de pluie...ou loger votre 
chien. 

CHRONIQUE D’UN EX 
C’est une mode chez certains, qui, après avoir exercé leur 

rôle de chef, deviennent consultants. Rassurez-vous , en ce 
qui me concerne ce n’est pas l’appât du gain, mais la pas-
sion pour le vin et la continuité de l’entreprise.  
Libéré des responsabilités diverses et variées du Domaine, 
c’est avec beaucoup de sérénité que l’on peut aborder les 

vendanges. Bien avant que les sécateurs ne commencent à 
chauffer, c’est la tournée des différentes parcelles pour ap-
précier le sucre des raisins, l’évolution de la couleur des 
pépins, la fermeté de la pulpe, ou encore l’épaisseur de la 
peau. Cette collecte d’infos permet de déterminer l’ordre de 

récolte des parcelles, et la date optimale, en tenant compte 
des prévisions météo. L’emploi du temps du retraité, c’est 
aussi du menu bricolage par ci, par là, ou de la présence 
bienveillante.  
Quand les cuves ont bien chauffé, que la cuverie sent le gaz 
carbonique, mais aussi cette odeur de pain chaud., c’est le 

début du festival pour les papilles. Repérer l’évolution de 
chaque cuve, identifier les problèmes de fermentation et les 
régler au plus vite, voilà encore une activité passionnante. 
Ensuite il faut encore goûter et re-goûter  pour décider du 
décuvage. Apprécier la qualité et la quantité de tanin, trou-

ver le juste équilibre avec la rondeur et l ‘élégance. Vaste 
sujet qui nécessite de déguster à plusieurs et partager les 
avis et les expériences.  
Qui a dit qu’on s’ennuyait en retraite ? 


