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Millésime 2014 : une année excentrique ! A plus d’un titre... 

 - Un déficit pluviométrique important durant l'hiver et le printemps, suivi de violentes pluies autour de 
l'équinoxe de septembre, 
 - Un début de vendanges magnifique jusqu'au 17 Septembre, date du premier épisode cévenol, 
 - De la réactivité, ensuite, pour récolter nos derniers raisins. Grâce à l’entretien minitieux des vignes en 
amont et à nos terroirs calcaires qui ont permis de minimiser les caprices de la météo,  
voici finalement un millésime 2014 qui n'a pas à rougir de sa qualité.   Plus d'infos  

     Notre nouveau bâtiment 
de stockage de bouteilles et 
préparation de commande  
sera opérationnel début 
2015. 
 
Pour cet ouvrage réalisé par 
les Compagnons du Devoir, 
nous avons privilégié une 
intégration paysagère de 
qualité et harmonieuse, avec  
une matière naturelle : le 
bois. 

    Tout d'abord la mise en ligne 
de notre nouveau site internet 
en mai. 
    Voici ensuite, Lancyre à la 
conquête des réseaux sociaux 
( google + et facebook) de quoi 
vous informer en temps réel de 
ce qu'il se passe au domaine! 
    P u i s  c e t t e  p r e m i è r e 
newsletter qui devrait paraître 
au rythme de 3 à 4 bulletins par 
an. 
    Alors, suivez-nous!! 

     Toujours autant de plaisir 
à vous rencontrer, à 
échanger... 
Merci de vos nombreuses 
visites au Salon des Vins de 
Toulouse fin octobre ou à la 
dégustation organisée par la 
maison Gazzar à Lausanne le 
30 Octobre. 
    I n f o r m e z  v o u s  d e s 
dégustations à venir sur notre 

site internet. 

Nos vins récompensés 

    Nos Grandes Cuvées 
2012 (rouge et blanc ) 
ont été une fois de plus 
distinguées dans le guide 
Hachette!  
Une étoile chacune!!  
 

Plus d'infos 

Bientôt Noël 

A offrir. 
   Pour faire plaisir, nous 
vous proposons d’offrir : le 
chèque cadeau.  

        Plus d'infos 

 Bravo à ... 

Mr El Ghazi Youmouri pour ses 25 ans d’activité au domaine.  
     Arrivé en Mai 1989 à Lancyre, El Ghazi a toujours fait preuve de dynamisme et de 
rigueur dans son travail. Collègue et salarié apprécié de tous, El Ghazi nous réserve 
encore bien des surprises!  
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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 

Nouveau bâtiment  2014 : l'année du Web  De belles rencontres 

Pour le plaisir . 
   N o t r e  c a v e a u  d e 
dégustation reste ouvert 
pendant les fêtes. 
 

(fermé le 25/12 et le 01/01) 
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