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tailler, tirer, lier…

Un inconditionnel besoin

d’expérimenter !
18 ans déjà !

Cette année, notre démarche de conversion vers la culture biodynamique a atteint l’âge de la majorité et comme pour fêter cet âge
symbolique, la météo s’est faite capricieuse à souhait, nous confortant
ainsi dans nos choix.
En effet, les incessantes pluies et déplorables températures du printemps n’auront eu raison ni de l’énergie de nos vignes que nous
découvrons êtres de plus en plus résistantes, ni de l’efficacité des
préparats que nous avons appris à élaborer tout au long de ces années
et que nous continuons sans cesse d’améliorer.
Un été généreusement ensoleillé aura permis de terminer le travail
en beauté puisque notre récolte 2016 s’est au final révélée très satisfaisante, tant au niveau de la qualité que du rendement.

piocher, ébourgeonner…

Un permanent dialogue entre

l’homme et la nature !

Écho
Caveau

du

Du côté de la nature :

il y a ces confidentielles expériences menées depuis quelques années
sur de toutes petites surfaces avec des cépages résistants aux maladies. Des expériences ayant pour finalité de limiter le plus possible
les interventions de l’homme sur le cep.
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relever, effeuiller, trier…
préparat

Aujourd’hui j’infuse… Demain je dynamise… J’adore mon métier !

silice
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il y a Antoine avec ses expérimentations techniques et ses complexes
recettes qui est secondé, tout au long de l’année, par des gens de
terrain qui pourraient, à force de pratique, être qualifiés de “soigneurs
de vigne” plutôt que “d’ouvriers viticoles”.

dynamisation

Du côté des hommes :

et surtout, toujours veiller !
Saison 2016/2017
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ça tourne, tourne, tourne…
La couvée des cuvées…

Depuis notre concluante première expériences menées en
2012, à chaque nouveau millésime, c’est la révolution !
Si nous n’avions pas à craindre une mauvaise interprétation de
votre part, nous pourrions, sur le ton de la plaisanterie, évoquer
l’idée d’une vinification en batterie tant les œufs ont pris de
place dans la cave et nos esprits. À ce dispositif d’œufs debout
et d’œufs couchés en béton et terre cuite est venu s’ajouter celui
de la jarre. Les cuvées ainsi couvées sont…
En œuf béton :
• Le Gamay Blanc
• Le Sauvageon
• Le Léandre

élevage en jarre

vinification en œuf terre cuite

En œuf terre cuite :
• Le Trousseau Gauthières
En œuf terre cuite couché :
• Le Savagnin sous voile

vinification en œuf béton

Pourquoi nos vins sont-ils

élevage en œufs couchés

Association avant d’être salon…

contingentés ?

Et pourquoi avons-nous trop souvent à déplorer de devoir
vous annoncer l’indisponibilité de telle ou telle cuvée ?
La cause principale est celle du choix fait, dans un souci de
qualité, de ne vous offrir à la dégustation et à la vente que les
produits élaborés à partir de nos seules récoltes.
Vous avez ainsi l’assurance que nos vins et spiritueux sont
élevés à partir des seuls jus tirés de nos 15 hectares vendangés.
Pour vous épargner toute déception, nous vous invitons à nous
téléphoner ou à nous contacter par e-mail pour réserver.
contact@domaine-pignier.com

Cette association qui ne comptait
qu’un nombre réduit de viticulteurs au moment de sa création
a vu en 7 ans gonfler ses rangs.

Aujourd’hui, plus de 40 vignerons promoteurs du vin bio se
donnent régulièrement rendezvous pour échanger et préparer
cette rencontre à laquelle nous
vous convions chaque printemps.

7e salon

26 et 27 mars
2017

Domaine de la Pinte
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En jarre :
• Le Savagnin sous voile

