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Pas de jaune dans ces œufs 
mais d’autres trésors qu’il 
vous sera un jour possible de 
savourer…Patience !

La féverolle est bénit de nos 
rangs de vignes car elle saura, 
en se dégradant gentiement 
durant l’hiver, prendre soin 
de la terre.
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IL PEUT DORMIR 
TRANQUILLE
ANTOINE…
ÇA COUVE !

16 ans de biodynamie !
Il aura fallu pas moins de 16 années d’expérience et d’effort 
menés pour que, vendanges après vendanges, toutes nos cuvées 
puissent sans exception arborer fi èrement le titre de “vin élevé 
en Biodynamie”.

Persévérance, maîtrise et expérience…
Des qualités sans lesquelles la magie n’aurait su opérer, car il faut 
un peu de tout cela pour que des vignes et des caves d’un vieux 
domaine émerge le renouveau ! Renouveau de la terre dans nos 
parcelles. Renouveau de nos méthodes de culture et de nos méthodes 
de vinifi cations. Puis enfi n, pour notre bonheur mais aussi pour celui 
de nos clients, renouveau de nos vins qui ne s’arrête pas à la simple 
refonte graphique de nos étiquettes.
Nouvelles méthodes de culture dites-vous ?
Vous chanter le refrain de l’utilisation de : bouse de corne, silice, 
tisanes, décoctions, composts… Ce serait prendre le risque de lasser 
certains de nos clients/lecteurs. Par contre, vous parler de couverts 
hebarcés en hiver, voilà qui peut sans doute éveiller la curiosité d’un 
grand nombre d’entre-vous :
La plantation de Féverolle (photo ci-contre)
Cette opération se déroule après vendanges dans les rangs de nos 
parcelles. Le couvert herbacé que représente cette légumineuse 
lorsqu’elle arrive à maturité est la garantie d’une nourriture naturelle 
des sols et celle d’un engrais tout aussi naturel lorsque s’opère la 
lente autodestruction de la plante durant les mois d’hiver.
Nouvelle méthode de vinifi cation aussi ?
Peut-être serait-il plus juste de parler du renouvellement d’une expé-
rience menée l’an dernier et qui cette année sera testée à plus grande 
échelle avec l’arrivée en cave de deux nouveaux œufs.
1… 2… 3 œufs géants !
L’essai concluant d’un élevage en œuf cuve mené sur la cuvée 
“Sauvageon 2012” nous a donné l’envie d’autres expériences. C’est 
ainsi que nous avons fait l’acquisition ce printemps de 2 nouveaux 
œufs qui ont pour mission de couver de la plus belle des façons : 
Chardonnay, Crémant et Sauvageon* (*en vedette au dos).
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Voici un vin qui saura non seulement surprendre 
mais aussi se laisser apprivoiser par tous ceux 
qui auront la chance de la capturer ! 
Oui car voilà, parce que sauvageon il se nomme, 
sauvageon il est et c’est à ce titre que 
le garnement sait se faire rare et se faire désirer.

La faute à une cuvée au rendement limité à 
20 hectos/litres par hectare qui permet de 
maintenir l’équilibre naturel de ce vin qui 
s’affi che comme atypique à plus d’un titre.

En effet, non content de se présenter comme 
un savagnin élevé en biodynamie, il se prête 
en plus au jeu du ouillage et pour fi nir, 
après pressurage lent, s’offre le luxe 
d’une fermentation de 11 mois en “cuve œuf” !

Un œuf géant fait de calcaire et d’argile qui 
permet une micro-oxygénation du vin et dans 
lequel les lies sont en permanence soulevées par 
un courant interne en forme de vortex.

Un vin aussi précieux
qu’il est rare !

Réjouissons-nous toutefois car le mois   
d’avril 2015 verra le retour à la vente 
du Poulsard sans soufre et du GPS !

Ni levurage, ni chaptalisation, 
aucun additif œnologique, 
aucun échange avec l’extérieur…

Tous les éléments sont dans cet 
œuf réunis pour que le vin 
soit lui-même !
Notre Sauvageon dispose d’une robe or 
pale. Il présente une belle fi nesse de nez 
ne trahissant rien de la réputée richesse 
aromatique du Savagnin. Il est d’une 
grande pureté en bouche et s’accorde à 
merveille avec les entrées ou les poissons 
grillés. Servi à 12 °C il est aussi apprécié 
à l’apéritif.

À défaut de voir passer les trains, chez nous, les vaches regardent passer 
les vendangeurs et leur lait n’en est que meilleur !

Notre différence
passe par certains sacrifi ces…
Celui de ne pouvoir satisfaire à toutes les demandes et toutes les 
commandes et qui est la conséquence directe de cet autre, plus 
importante à nos yeux d’un rendement allant de modéré à faible.

Parce qu’élaborés sur la base de notre seule production, et parce 
que nos vins sont vinifi és naturellement nous préférons, afi n de 
préserver l’authenticité et la qualité 
de nos cuvées, sacrifi er la production 
de certaines au profi t d’autres.

La conjugaison des mots : “petite pro-
duction” et “succès” nous amène à 
très souvent devoir contingenter et à 
trop souvent devoir annoncer, cela à 
grand regret nous pouvons l’assurer, 
la rupture d’une cuvée.   

Rendez-vous les 22 & 23 mars
au nez dans le verre /www.lenezdanslevert.com
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