
Le P’tit Journal de Lancyre n°2 - Avril 2015 

L’hiver s’achève et le printemps pointe le bout de son nez... 

 Cet hiver a été particulièrement doux et humide. Le printemps s'annonce avec des températures déjà 
très agréables ce qui pourrait augurer d'un millésime 2015 précoce... 
 2015, millésime qui marquera la toute première récolte de la Syrah de Fambetou.  Lire la suite... 

      Pour mettre l'accent sur la 
fraîcheur et la délicatesse de 
notre rosé, tout en y amenant 
une touche de modernité, 

nous avons choisi une 
étiquette au format carré ainsi 
qu'un beau papier nacré.  
   Les motifs fuschia sur la 
capsule représentent les 
courbes de nos vignes en 
côteaux.  
   Les premiers retours sont 
enthousiastes... 

     Elles se tiendront cette année 
s u r  n o t r e  c o m m u n e  : 
Valflaunès.  
   Vous pourrez serpenter à 
travers les vignes et la garrigue 
p o u r  u n e  b a l a d e 
gastronomique autour des vins 
du Pic Saint Loup.  
   Inscriptions en ligne courant 
avril sur pic-saint-loup.com  

Naissance des cuvées rouge 2014  

   Début avril, nous 
assemblons les rouges 
2014.  
   Travail délicat, précis et 
combien intéressant où le 
travail de toute une année 
va enfin prendre forme.  
   Les premières bouteilles 
de ce nouveau millésime  

Pic et Pâques... 

 Pour accompagner 
l’agneau Pascal et ses 
lingots,  ayez le reflexe 
Grande Cuvée Rouge. 

   Vous pourrez prolonger le 
plaisir en l’appréciant sur les 
chocolats trouvés dans le 
jardin. 
   Retrouvez nos vins au 
domaine ou chez votre 
caviste. 
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Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez à tout moment demander à accéder, faire 

rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant ou vous opposer à leur traitement par Château de Lancyre. 

Pour vous inscrire à la newsletter , envoyer Inscription à contact@chateaudelancyre.com 
Pour vous désinscrire de cette newsletter, envoyer Stop à contact@chateaudelancyre.com 

L’habillage du Rosé 
revisité... 

On the road again Vignes Buissonnières : 
les 15 ans 

   Nous accueillons deux nouvelles recrues depuis le début de l'année : 
Nicolas F., chef de culture et Ghislain, tractoriste. 
   Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu'à Nicolas R. qui a troqué son 
statut de stagiaire pour celui de responsable de préparation de commandes. 
   Parallèlement, Grégory nous a quitté pour retrouver ses premières amours, 
le vélo en Bretagne.  
   Merci pour les moments partagés à Lancyre et bon vent... 

L’équipe s’étoffe 

      Nous sommes 
   allés présenter 
   nos nouveaux  
   millésimes en  
   février en  
   Ecosse ,  en  
   Angleterre et  
   en Belgique.  

         En mars,  
   nous étions au 
   salon   
   professionnel 
des vins Prowein en Allemagne et 
nous prévoyons un petit tour aux 
USA (New York, Boston, Chicago) 
courant mai. 
   
   Le dimanche 26 et Lundi 27 Avril, 
nous seront présents au Salon des 
vins du Languedoc à La Maison des 
Vins de Lattes. Venez nombreux 
déguster en toute simplicité. 

seront disponible en Juin 2015 pour la cuvée 
Coste d'Aleyrac et Clos des Combes. 
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