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Belle maturité

MAGNIFIQUE !

2015 aura été une année presque intégralement ensoleillée.
Une année unique et exceptionnelle propre à faire…

Le bonheur du vigneron !

Quel plaisir de pouvoir enchaîner les heures de travail sans avoir à
lutter contre les éléments. Au placard les tenues de pluie et les bottes.
Ce que l’équipe retiendra certainement de cette année, c’est d’avoir
eu à se protéger du soleil plus que de la pluie et d’avoir eu à souffrir
des fortes chaleurs de l’été. Une météo d’une incroyable clémence
même pour l’équipe de vendangeurs que nous avons été obligés de
mobiliser dès la fin du mois d’août. Une situation que nous n’avions
pas eu l’occasion de revivre depuis 2003.

Et celui d’une récolte jolie !

Le plaisir d’un travail rendu plus agréable est le résultat combiné
d’une culture de la vigne moins laborieuse et d’une récolte arrivée,
tout en douceur, à maturité.
Même si la tâche est demeurée laborieuse tout au long de l’année,
les étapes successives d’entretien et de soins en biodynamie se sont
succédés, nous évitant ainsi la gestion de situations d’urgence.
Le fruit n’en a été que plus beau. Etre dispensé de la longue opération
du tri a aussi été une satisfaction.
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Ces vendanges 2015 auront été synonymes
d’une récolte exceptionnelle.
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Le premier rendez-vous que nous vous donnons avec ce grand millésime sera, dès le mois de mars, celui du Poulsard 2015. Viendra
ensuite le tour du GPS avant celui de…

Affaires à suivre !

Beau rendement

l’équipe
millésime
2015

Belle récolte !
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Vinification en jarres…

la confidence

Ou œuf en terre cuite !

Notre clientèle d’habitués est coutumière,
depuis 2012 déjà, de notre pratique de
l’élevage en œufs d’argile.

De cette série d’expérimentations toutes
jugées concluantes, une nouveauté est née :
Le “Gamay Blanc”

L’originalité et la typicité des crus ainsi produits nous ont donné l’envie de poursuivre
l’expérience et c’est ainsi que, depuis cette
année, jarres et œuf en terre cuite sont venus
compléter le dispositif.

Gamay blanc est un ancien nom donné au
cépage chardonnay dans le Jura. La parcelle
sélectionnée est plantée à haute densité (10 000
pieds/ha) et a subi une taille courte pour volontairement limiter le nombre de grappes.

Plus que jamais engagés

Après 12 mois d’élevage sans influence du
bois et grâce à la magie de la forme ovoïde,
le cépage exprime pureté, finesse et élégance.

6e édition du salon
les 20 et 21 mars 2016

Notre engagement sur les voies de la biodynamie ne date
pas d’aujourd’hui et c’est au prix d’une longue implication
dans le respect des règles imposées par DEMETER que
nous pouvons vous garantir une pleine labellisation de nos
vignes et de nos vins.
Nous ne commercialisons que les produits issus des productions
de notre domaine et invitons les plus curieux d’entre-vous à une
visite de ce site internet qui vous dévoilera tout des exigences
auxquelles nous ne pouvons déroger :

C’est dans l’enceinte du très accueillant Château de Gevingey
que le salon réunissant près de quarante vignerons jurassiens
se déroulera au printemps 2016. S’adressant à l’amateur
comme au professionnel, il est devenu le rendez-vous annuel
incontournable des inconditionnels du vin bio.
Si vous souhaitez ne rien manquer de cet événement 2016,
rendez-vous à l’adresse ci-dessous :

www.demeter.fr

www.lenezdanslevert.com

Domaine Pignier - 11 pl. Rouget de Lisle 39570 MONTAIGU - Tél. 03 84 24 24 30 - contact@domaine-pignier.com - www.domaine-pignier.com

Crédits photographiques : Domaine Pignier - Studio Vision - Jérôme Genée - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.

L’

