Le P’tit Journal de Lancyre n°5 - Avril 2016

Premiers Travaux de Printemps...
Sans cesse en quête d’amélioration de nos pratiques et sensibles à notre environnement nous
investissons, cette année, dans du matériel nous permettant de désherber mécaniquement.
Le principe est simple : travailler le sol sous le rang de vigne et couper les racines des « mauvaises » herbes en
évitant de blesser les souches...
Lire la suite...

Lancyre en représentation

Le Rosé 2015 primé

Nouveauté

Ce début
d’année a été
r i c h e
e n
évènements.
Après, le Salon
Vinisud
à
Montpellier, nous
sommes partis au
Salon Prowein à
Dusseldorf.
Notre rosé 2015 est
« monté » à la capitale pour se
mesurer aux 16338 vins en
compétition au Concours
Général Agricole 2016.
Résultat : 1683 médailles d’or
mais une seule en Pic Saint
Loup Rosé : Le Château de
Lancyre!!
What else ?

Le but : continuer à faire
découvrir nos vins et rendre visite à
nos clients professionnels.
Plus proche de notre Pic Saint Loup,
nous étions également au Salon de
printemps des Vins et terroirs de
Toulouse, un rendez-vous devenu
incontournable et qui est toujours riche
d’échanges.

Une nouvelle création à
disposition pour vous imprégner
au mieux de l’univers de Lancyre.
Un petit livret de présentation
du site, de l’histoire, des cuvées
et de l’appellation Pic Saint Loup
est consultable ici

Merci à tous de vos visites !

Bonne lecture…

Avril, le mois des assemblages

La Convivialité à Lancyre

En effet, après quelques mois de repos en cave, nos
différentes cuvées rouges 2015 vont voir le jour.
Avant de commencer la saison printanière
C’est toujours un moment délicat qui demande une
très exigeante en labeur, l’équipe s’est retrouvée
grande concentration, des papilles et un nez affûtés et autour d’une table pour un moment très convivial !
beaucoup de rigueur. Résultat à découvrir, avec les Une sortie d’hiver bien agréable...
premières mises en bouteilles dans quelques mois…

Carnet Rose
A Lancyre, le climat est bon non seulement pour faire de beaux raisins
mais aussi de jolis bébés !
Fanny a pris quelques semaines pour peaufiner, mettre au monde et chérir
sa petite fille, Elise, arrivée le 23 Février
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à la petite famille !
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