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Nous achevons les vinifications 2015, heureux !
Les premiers vins se découvrent, la matière est dense, charnue et
aromatique.
Laissons le temps et le froid de l’hiver faire son œuvre, les 2015 qui seront
assemblés au printemps devraient être prometteurs…
Lire la suite

Festa de la Vendemia

Madame 2013

La presse en parle...
Bettane + Desseauve
Clos des Combes 2013
« belle réussite »
Coup de Cœur

Vieilles Vignes 2013 :
15/20

Le troisième dimanche
d ’oc to b re un re nd e z -v o us
traditionnel : la Festa de la
Vendemia.
Ma lg r é u n d im a nc he
pluvieux, beaucoup avait fait le
déplacement pour, entre deux
expositions ( la révolution de 1789
dans les garrigues du Pic Saint
Loup, une cuisine ancienne, un
caveau vigneron de 1930…),
déguster en compagnie des
vignerons, les vins du Pic Saint
Loup.
A l’année prochaine !

Le Guide de la RVF

Le retour de Madame sur le
millésime 2013

Clos des Combes 2013
« bouche structurée et
belle tenue en finale »

Ce vin exceptionnel , noté
91/100 par Parker, issu d’une
syrah sur un terroir d’éboulis
calcaire a vu le jour en 2009, il
renaît en 2013.
Nous avons fait le choix de
revisiter l’habillage de Madame
pour lui donner une touche
collection.
En 2013, elle se pare de dentelle
et ses courbes se font plus
généreuses, évocation de la
rondeur, la douceur et l’élégance.
A découvrir…

Un accord parfait pour Noël
Bientôt la saison des fêtes et son célèbre
foie gras. Nous vous suggérons une Grande
Cuvée Blanc 2012. Ce vin élégant et complexe,
vieilli 9 mois en fûts de chêne, l’accompagnera
parfaitement et surprendra vos convives.
En manque d’idée pour une recette de
foie gras, laissez vous guider par le chef Lionel
Rigolet !
Pour en commander avant Noël: c’est ici

Vieilles Vignes 2013 :
15.5/20

Hachette 2016
Vieilles Vignes 2013 :
2 étoiles
Plus d’infos

Sur les ondes
Nous avons
eu le plaisir de
recevoir au domaine
Gilles Moreau de
France Bleu Hérault pour une
série d’entretiens. Un grand
moment toujours en réécoute sur
le site de France Bleu Hérault.
1er épisode

3eme épisode

2eme épisode

4eme épisode

Bienvenue Hélène !
Hélène nous a rejoint à la suite du départ de Nathalie qui vogue vers de
nouveaux horizons…
Elle vous accueille au téléphone, au caveau, suit la gestion commerciale et la
comptabilité …
Nous la connaissons depuis longtemps car avant de rejoindre l’équipe de
Lancyre, elle a animé plusieurs années le Syndicat du Pic Saint Loup.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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