Nos vignes, terroir minéral…

Invitation aux caves ouvertes 2013
Chaque samedi du 4 mai au 1 juin
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nos caves ouvertes sont une merveilleuse occasion de nous rencontrer et de découvrir les vins du nouveau
millésime. Nos caves ouvertes, ce sont aussi des animations exceptionnelles :


Le 18 mai, nous proposons une rétrospective des années 90. Une dizaine de bouteilles sélectionnées
illustreront les capacités d’évolution de nos vins.



Le 25 mai, partons à la découverte de l’humagne rouge - ce vin alpin - grâce à une dégustation
d’humagnes du Val d’Aoste et de plusieurs terroirs valaisans.



Le 1er juin, Anne Carron-Bender - guide-interprète du patrimoine - nous emmènera à la découverte du
vignoble de Fully. Une occasion unique d’approcher la culture de la vigne et de son patrimoine.

Les dégustations autour de notre table de carnotzet sont l’occasion d’échanges fructueux et passionnants.
Inscrivez-vous sans tarder, les détails se trouvent sur le programme annexé!
Cette année, pas de « Grain de folie ». La récolte 2010 était si petite qu’elle ne pouvait même pas remplir une
barrique ! Nous avons donc élevé en cuve quelques dizaines de litres de petite arvine surmaturée sous
l’appellation « Petite Arvine flétrie de Fully » 2010. Ce vin est absent de notre carte mais vous pouvez le découvrir
aux caves ouvertes ou le commander par email ou courrier (fr. 35.-/50cl – quantité limitée)
En 2012 le gel a anéantit notre récolte de pinot blanc… C’est la nature.
Nous sommes heureux de vous présenter une production unique, apte à traverser le temps : « L’instant Volé »
2005. Cette arvine surmaturée, vendangée un 10 janvier a su attendre 7 ans en barrique, pour vous offrir ses
arômes envoûtants et déroutants. Ces longues années d’élevage, d’échange entre le vin, le bois et l’air en font un
vin hors des chemins habituels, pour vos moments de méditation et de bonheur.
Nous avons du plaisir à partager notre passion et nous nous réjouissons de vous accueillir en toute simplicité. Vos
amis sont les bienvenus !
Cordiales salutations vigneronnes!

