
Nous voilà déconfinés !!!! Enfin…
Toutes nos activités vont pouvoir reprendre

progressivement en ce beau printemps, 
Quel bonheur !

Notre activité caviste a été maintenue pendant
la crise grâce aux livraisons et au drive. 

Nous souhaitons, dès le 11 mai, vous recevoir
à nouveau dans les meilleures conditions

possibles en respectant les gestes barrières et
selon la réglementation en vigueur. 
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La fin du confinement marque, pour notre grand plaisir, le retour progressif à la normale.
 Nous proposons à nouveau nos activités variées, telles que : 

·        La visite de nos vignes et de la cave suivie d’une dégustation des vins du Domaine,
·      La vente d’une large gamme de vins principalement naturels et bio au caveau, sélectionnée

avec soin, 
·        Des ateliers œnologiques,

·        L’organisation de journées à thème pour vos entreprises,
·      Des ateliers dans les vignes, suivi d’un déjeuner convivial pour nos partenaires 2020 sur la

base du planning existant. 
Vous serez informés par mail du prochain atelier très rapidement et sans doute pour la journée du
29 mai. Aujourd’hui, le travail dans les vignes s’intensifie. Avec 3 semaines d’avance cette année
sur la croissance végétale due à une belle douceur printanière, il est temps de réaliser les premiers

traitements bio des parcelles, remplacer les pieds manquants, passer la décavaillonneuse et bien
plus encore. Nous vous attendons impatiemment pour participer à tous ces travaux sur vos rangs

de vignes !

Après des années de procédure, les vins d’Ile de France
font désormais l’objet d’une IGP 

(Indication Géographique Protégée). Une renaissance,
200 ans après avoir connu un glorieux passé. La qualité
des vins est maintenant reconnue. Le cahier des charges

vient d’être validé ce 22 janvier par l’INAO (Institut
National de l’Origine et de la Qualité). 

Cinq Dénominations Géographiques Complémentaires
(DGC) ont été identifiées, dont la commune de Guérard.

Cette reconnaissance ne fait que valider le travail des
vignerons et la provenance des raisins.

Reprise des activités au Domaine
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2020, l'année de la renaissance



Nous venons tout juste de réaliser la plantation d’une
nouvelle parcelle de vigne. 
 
Ce mois d’avril, nos équipes ont planté à la main pas
moins de 2700 pieds de Chardonnay et de Pinot Noir;
ce qui porte aujourd’hui notre beau domaine à 1.3
hectare de parcelles de vignes plantées. 
 
La préparation du sol de cette parcelle a demandé un
travail et une longue préparation cet hiver. Le Domaine
s’est engagé activement dans la préservation de
l’environnement et principalement dans la permaculture.
Plusieurs étages de fruitiers composent le paysage aux
abords de cette parcelle. 
Le Ru du Moque Tonneau nous a également permis de
créer un bassin de rétention pour l’irrigation de nos
plantes, la diversification de la faune et le retour des
batraciens.
Des murs en pierres sèches ont été érigés. Ces murs, sans
ciment, sont faits uniquement de pierres remontées des
sols des pentes de notre village. Ils servent de
soutènement, permettent de drainer le sol et créer un
véritable écosystème pour la faune locale. L’absorption de
la chaleur du soleil par ces murs exposés plein sud
restituera à la vigne toute l’énergie pour la renforcer de
plus belle. 
Aujourd’hui, la mise en place par nos équipes des piquets
pour le palissage de cette nouvelle parcelle est en cours.
 
La production de raisins sera effective d’ici trois ans,

d’ici-là, patience !
Nous remercions l’équipe de Sepia pour sa

contribution à ce travail.
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Le Domaine s'agrandit

Les nouveaux horaires du Caveau
Dorénavant, le caveau sera ouvert tous les
vendredis, de 17h à 19h, afin de permettre aux
personnes travaillant aux horaires courants de
bureau de se rendre au caveau avant le week-end. 
Garance vous accueillera et vous conseillera pour tous
vos achats.
Le caveau reste ouvert en semaine du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et
sur rendez-vous le samedi.



Monsieur Bertrand FERT, président de l'entreprise ECP située à
Fontenay sous Bois (94), entreprise de Bâtiment créée en 1975, 

spécialiste de la Rénovation, de la Réhabilitation et de
l’Entretien du bâti existant : Résidentiel, Équipements Publics,

constructions neuves, logements et tertiaire …
 

Bienvenue à nos nouveaux Partenaires !

Monsieur Michaël PONTVIANNE, gérant de l'agence
Générali - Alpadi à Montreuil (93).

L'agence propose des offres d'assurances et d'épargnes
pour les particuliers et les entreprises.

 

Toute l’équipe de Vigne Envie vous souhaite la bienvenue !
En espérant que vous passerez d’excellents moments en notre compagnie et que nous

saurons partager avec vous, notre passion et goût du vin!

Nos vins Coups de Coeur

Le Clos des Topes Bizot du domaine Chantal Lescure est un Côte
de Beaune blanc d'une belle minéralité. Le nez est vif et aérien. La
bouche est tendue, sur des notes d'agrumes et de fleurs blanches.

Le compagnon idéal des poissons et crustacés.

Domaine LESCURE 
Côte de Beaune - Topes Bizot Blanc 2017

29€/ 
bouteille

115€/ 
bouteille

Domaine BOUCHARD Père & Fils
Beaune 1er Cru Gréves-Vigne de l'enfant Jésus 2016

Depuis son origine, la signature Bouchard Père & Fils est
l’assurance, pour le consommateur, de déguster des vins dignes

des grands terroirs de Bourgogne en exprimant le plus fidèlement
possible la qualité et l’identité de ceux-ci.

 
Superbe bouquet aux parfums de fruits et d'épices doublés d'une
note de fût. Intense, plein et délicat au palais, il est d'un velours

enchanteur. Très bon potentiel de garde.
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Messieurs Laurent CARVIN directeur de l'agence de Saint
Germain sur Morin (77) et Monsieur Olivier MOULIN

directeur de l'agence de Crécy La Chapelle (77).
Agences bancaires pour particuliers et entreprises.

 



L’Aurage est un vin de Castillon situé à trois pieds des rangs des
Saint Emilion Grands Crus. Il s’agit son conteste de l’un des vins

les plus abouti de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux. 
La maîtrise de l’élevage et des tanins est une signature commune

sur l’ensemble des vins de la famille Mitjavile, cette cuvée
L’Aurage n’est pas l’exception. Il s’agit d’un vin de garde qui

peut tout de même se boire dans la jeunesse pour les amateurs de
vins intenses et puissants.
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Domaine MITJAVILLE
L'Aurage 2016

35€/ 
bouteille

La Cocotte Blanche est une vigne exceptionnelle plantée en 1907.
Parmi les pieds de maccabeu (90%), on découvre quelques pieds

de grenache blanc et de grenache gris complantés. Elle pousse sur
un sol de travertin qui lui donne un toucher unique et minéral.

Avec un rendement très faible, les raisins assemblés sont fermentés
en cuve inox et terminent en barriques bourguignonne, avec

bâtonnage et élevage sur lies. Il en sort 900 bouteilles.

Domaine CHANTE COCOTTE
Cocotte Blanche 2017

34€/ 
bouteille

Champagne ESTERLIN
Brut Eclat

26€/ 
bouteille

Expression typique du savoir-faire de la Maison Esterlin, le Brut
Éclat mêle joliment le Chardonnay, tout en vivacité, aux arômes de

fruits compotés des Pinots Noirs et Meuniers. Le champagne
Esterlin Brut Éclat sublimera toutes vos célébrations.

La spécificité du champagne Esterlin Brut Éclat est d'être assemblé
à partir d'une solera de vins issus de plusieurs années. 

Long vieillissement en cave : supérieur à 36 mois plus 6 mois
après dégorgement.

LE SAVIEZ - VOUS ?
-  Le liège est utilisé depuis 500 ans avant J.C pour le bouchage des bouteilles

- Il est impossible de trouver un accord met-vin avec de la vinaigrette
- La Caudalie est l'unité de mesure de la longueur en bouche : si le vin dépasse les

5 caudalies, on peut alors dire que ce vin à une belle longueur.
-  Il faut 1kg de raisins pour produire 1 bouteille de vin de 75cl

- Le vin aurait été élaboré avant la roue


