BON À TIRER
N° 011926 - Domaine des Charmes SA
Votre réf.:
Nous avons le plaisir de vous inviter à la fête de la Saint-Martin
Samedi 10 novembre 2018 dès 10h.
Dégustation dans toutes les caves de Peissy et, à 18h20 tapantes, grand
feu d’artifice au centre du village pour clore la journée !
Chers amis et chers clients,
Ils ont vraiment l’air contents Olivier et Bernard ! C’est
un tout jeune pinot noir qu’ils dégustent. Nous venons
de le « décuver » après douze jours de fermentation.
Car, contrairement aux blancs, les grappes de raisins
rouges ne sont pas pressées immédiatement après la
cueillette. Elles sont juste égrappées: les rafles sont
retirées et les grains entiers sont ensuite mis en cuve.
Pendant une dizaine de jours, les baies de raisin
macèrent pour extraire leurs tanins, leur couleur et leurs
arômes. Un « chapeau » de marc se forme. Il remonte
en haut de la cuve sous la pression du gaz carbonique
dégagé par la fermentation. Régulièrement, nous
faisons des « remontages » c’est à dire que nous
arrosons le chapeau avec le jus, afin qu’il traverse le
raisin. Après douze à quinze jours, en fonction des
dégustations, nous procédons au décuvage: le jus est
soutiré et le reste est sorti de la cuve à la main, pour
être ensuite pressé. A ce stade nous pouvons déjà
avoir une bonne idée du potentiel du vin en devenir, et
cette année le potentiel est énorme !
Nous avons eu une récolte extraordinaire. C’était notre
trentième vendange et notre première année
complètement « culture bio ». Nous n’aurions pas pu
rêver plus belle récolte ! Les efforts et le travail d’Olivier et de son équipe à la vigne et l’été chaud
et sec ont donné des raisins d’une qualité vraiment exceptionnelle. Pas un grain de pourriture et
des grappes sucrées comme jamais.
Les vins vont être magnifiques, riches et puissants ! Des vins de garde.
En attendant, venez fêter la Saint-Martin et le vin nouveau avec nous au domaine samedi 10
novembre. Nous nous réjouissons de vous retrouver autour d’un bon verre de vin. Et dans la
cour il y aura le food-truck « Urban Gastronomie » de Giorgio. Sympa !
Anne et Bernard Conne, Vignerons-Encaveurs
Santé ! 11, route de Crédery-Peissy, 1242
Satigny, Genève-Suisse / tél. +41 (0)22 753 22 16
www.domainedescharmes.ch, info@domainedescharmes.ch

fax. +41 (0)22 753 18 45

Olivier, Bernard et Anne Conne, Vignerons-Artisans
11, route de Crédery - Peissy, 1242 Satigny, Genève - Suisse / tél. +41 (0)22 753 22 16 Fax +41 (0)22 753 18 45
www.domainedescharmes.ch , info@domainedescharmes.ch

