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LES VIGNES DU DOMAINE BOIS BRILANT SOUS LA NEIGE  DANS CE NUMERO 

Se comptant en dizaines, les proverbes viticoles 
relient la météo hivernale de la saint Vincent aux 
succès des travaux de taille ou aux espoirs de 
vendanges généreuses. 

Le 22 janvier était fêtée la Saint Vincent, le saint 
patron des vignerons. Une stature acquise après 
la crise du phylloxéra rapporte l’historien R.P 
Dubrion dans sa Météorologie des 
Anciens. « L’importance des Saints dans le 
calendrier concerne surtout la viticulture, 
d’origine monastique », précisant que « les 
dictons qui citent les Saints ne sont pas du 
folklore, mais correspondent à des réalités 
climatiques des mois et des saisons, à des 
réalités botaniques ». 

Les nombreux proverbes sur la Saint Vincent se 
divisent en 2 catégories. Les dictons en faisant 
un moment charnière de l’hiver et les proverbes 
reliant la météo à la générosité des futures 
vendanges. « À la Saint-Vincent, l'hiver meurt ou 
reprend » estime un dicton, qui laisse présager 
d’un regain de froid au vu des chutes de neige 
du mois de janvier.  

« À la Saint-Vincent, le vin monte au sarment, 
ou, s'il gèle, il en descend » prévient un autre 
dicton. Tandis que le proverbe le plus connu, 
notamment par les adeptes de la taille tardive, 
indique que « passé la Saint-Vincent, on peut 
aller tailler ». 

Au-delà des prédictions sur les températures 
hivernales, la météo de la saint Vincent sert 
aussi à prédire les futurs rendements. Le beau 

temps annonçant de beaux rendements, sur 
tous les tons : « quand il fait beau le jour de la 
saint Vincent, il y a du vin dans le sarment », 
« saint Vincent, claire journée, nous annonce une 
bonne année », « le jour de la Saint-Vincent, si le 
soleil luit comme un grand chapeau, on aura du 
vin plein le tonneau ». 

Compte tenu de la météo enneigée le 22 janvier 
dernier, nous nous en remettrons à un dicton de 
notre invention : « A la Saint Vincent, neige à 
Guérard présage un bon pinard ! » 

Si la Saint Vincent est le principal Saint Patron de 
la Vigne, il n’en est pas l’unique représentant. 

Selon notre historienne médiéviste Claude 
Gauvard, ils sont au nombre de 3 : Saint Vincent, 
Saint marc et Saint Blandin (ça tombe bien, nous 
avons les 3 ici à Guérard !). 
 

PENDANT CE TEMPS DANS LES VIGNES 
 
Si la vigne porte ses grappes durant quelques 
mois, elle continue à vivre toute l’année et, pour 
elle, l’hiver est synonyme de repos : c’est la 
dormance. 
Pour nous , cette période est l’occasion de nous  
consacrer à divers travaux dont nous n’avons 
pas le temps de nous occuper en saison, 
notamment le nettoyage des nouvelles parcelles 
qui contribueront à l’agrandissement du 
domaine et au remplissage des cuves  
 

 
Alain s’est donc attelé au défrichage de notre 
nouvelle parcelle sur la Jaunette. Il l’a délimitée 
par des piquets qui formeront bientôt un 
enclos, lequel accueillera deux sympathiques 
ouvrières chargées de terminer le travail. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage de la nouvelle parcelle 

Un peu plus de 400m² à délimiter, déffricher, nettoyer, 
cloturer pour y accueillir les nouvelles recrues de 
l’équipe d’espaces verts Sepia . 

 

 

Edition GUERARDAISE 

Quand la Belle au Bois Dormant 
se pare de son blanc manteau… 
par  Vigne EnVie  
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Le Domaine des Rouges Queues est situé en 
Bourgogne, dans le petit village de  Sampigny 
les Maranges. 
Maranges est une des plus jeunes appellations 
de Bourgogne, elle naît par décret le 23 mai 
1989 et réunit les trois communes de Cheilly les 
Maranges, Sampigny les Maranges et Dezize 
les Maranges. 
Au cœur de la plus méridionale des appellations 
de la Côte de Beaune, dans les collines aux 
doux versants colorés des Maranges, le 
domaine voit le jour en 1998.  
 
« A cette époque il  est composé d'un seul 
hectare de Maranges rouge. A ce jour, sur une 
superficie de 5 hectares 46, nous cultivons 10 
appellations différentes.  
Notre envie, laisser le terroir des Maranges 
s'exprimer au travers de nos vins.  
 
Pour cela, nous pratiquons une culture 
biologique et biodynamique. Une vinification 
douce et respectueuse du travail fait dans les 
vignes.    
 
La majorité de nos vignes sont taillées en 
cordon. Les vignes sont labourées au printemps, 
puis piochées sous le pied pendant les travaux 

d'été. Les deux premiers crus ainsi que les 
maranges blancs sont travaillés au cheval. 
 
VINIFICATION EN ROUGE 
 
Une fois à la cuverie il arrive que la récolte soit 
égrappée mais nous travaillons principalement 
en grappes entières. La fermentation a lieu en 
cuves bois. Nous n'introduisons aucune levure 
dans le processus. Selon les années on 
pratiquera quelques remontages et quelques 
pigeages. 
Après 12 à 14 jours de macération, vient le 
temps du décuvage, ensuite les vins sont élevés 

en fûts de chêne . La durée de l'élevage est 
d'environ 12 mois. 
 
VINIFICATION EN BLANC 
 
Une fois à la cuverie, les raisins sont pressés, 
puis les jus sont  mis en cuve pendant 12 heures 
pour le débourbage. Après soutirage, les jus 
sont mis en fûts de chêne pour la fermentation. 
L'élevage  est d'environ 10 mois pour les Hautes 
côtes de Beaune blancs et les Maranges 
blancs. » 
 

 
 

3- MARANGES 1 ER CRU LA FUSSIERE 2017 
 
 
Vigne de 21 ares surplombant la vallée des 
Maranges ; le climat est exposé au sud.  
Le sous-sol est assez homogène  composé de 
marnes gris noir et de marnes gris bleu .  
Le sol est riche en fossiles (rostres et 
bélémnites) .  
Ce vin offre une élégante structure teintée de 
notes aromatiques. Epices douces et fruits 
rouge se partagent les échanges en bouche. 
 
 

 

  

Le Domaine des 
Rouges Queues 
Isabelle et Jean-Yves Vantey 

 

 

Le Coup de cœur de Vigne EnVie 

34€/bouteille 

 COTE DEGUSTATION 

Le mot de Daniel : 

Beaucoup de fruits rouges, pinot noir 
consistant, superbement généreux pour 

une « petite » appellation. Un bel 
investissement à prix raisonnable. 

Cuvées disponibles en boutique : 

1- Maranges 1er Cru Clos Roussots 2017: 
34€/btle 

2- Hautes Côtes de Beaune blanc 2017 :  
24€/btle 

1 3 2 

LA DECOUVERTE DU MOIS 



VIN MINUTE EDITION GUERARDAISE – JANVIER 2019 | N° 1 3 

 

 

Vigne EnVie actrice des 
manifestations locales… 

 

par  [Auteur de l’article] 

 

COULOMMIERS AIME SON BRIE 

 

Pour une première sous la Halle aux fromages 

de Coulommiers, ce fut une belle première. Le 

temps clément aura donné un beau coup de 

pouce à l’organisation de cette 3e édition de 

Coulommiers aime son Brie. Vingt-six 

exposants en tout étaient présents sur le marché 

briard et tout au long de cette journée festive 

consacré au patrimoine gustatif de 

Coulommiers.  

3 cavistes étaient présents dont Vigne EnVie 

qui, en plus de faire découvrir les vins de sa 

sélection a offert en fin de journée une 

dégustation des vins de Guérard aux visiteurs 

ainsi qu’aux représentants politiques lors du pot 

de clôture de l’événement. 

Radio Oxygène était également présente et a 

donné le micro à Pauline qui a pu parler de la 

renaissance viticole sur les coteaux de Guérard. 

A noter aussi la présence d’une mini-ferme, plus 

qu’appréciée, et d’une course des garçons de 

café originale en début d’après-midi. « C’est 

difficile de chiffrer le public mais ce fut 

vraiment un beau succès » remarque Floriane, 

de l’office de tourisme. Les élus présents, de la 

Ville de Coulommiers comme de 

l’agglomération Coulommiers Pays de Brie, ont 

affiché leur satisfaction. Ce fut également 

l’occasion pour le désormais ministre de la 

Culture, Franck Riester, de revenir pour la 

première fois dans sa ville depuis sa nomination 

au gouvernement. L’occasion d’un bain de foule 

et d’affirmer son attachement à Coulommiers. Il 

était notamment présent au moment de la remise 

des récompenses des Oscars du Brie, concours 

qui a mobilisé plusieurs restaurateurs de la ville 

pendant toute une semaine. 

COULO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MMIERS AIME SON BRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En association avec La Feuille de Vigne 

Guérardaise, Vigne EnVie a reçu la visite des 

CE1 et Grandes Maternelles de Guérard les 10 et 

13 septembre dernier, un peu avant les 

vendanges. 

Après un petit cours d’histoire sur le patrimoine 

de leur commune, les enfants ont pu, munis de 

leurs paniers de vendanges, effectuer la 

cueillette (n’étant pas prêt à vendanger « pour de 

vrai », nous avions acheté du raisin italien que 

nous avions pris soin de disposer dans les rangs 

au préalable). Les enfants ont donc participé à la 

« cueillette », puis à une séance d’égrappage, 

suivie du pressage de leur récolte ; laquelle a été 

plutôt bonne car chacun a pu repartir avec sa 

petite bouteille de jus. 

COULOMMIERS AIME SON BRIE 
COULOMMIERS AIME SON BR 
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MEETING COX 

LES ECOLIERS GUERARDAIS A LA VIGNE 

Le bar à vin éphémère de Vigne EnVie 
était présent le 20 octobre dernier lors 
de la 3ème édition du Coulommiers aime 
son Brie. 
Franck Riester y a dégusté les vins de 
Guérard.. 

Une bien sympathique association gérée par 
des jeunes passionnés de Volkswagen, les 
Coxman’s du 77, ont organisé les 1 et 2 
septembre dernier un grand rassemblement à 
Guérard de près de 300 véhicules. 

C’est sous un doux soleil de fin d’été que s’est 
déroulé l’évènement, en bordure du Grand 
Morin. 

Parmi les exposants, on retrouvait bien sur le 
bar à vin éphémère de Vigne EnVie, qui pour 
l’occasion, avait investi un vieux Type Y Citroen 
(à défaut de trouver un combi VW disponible). 
Une belle occasion de faire connaitre à la fois, 
les vignes de Guérard et la boutique caviste du 
Charnoy car ne n’oublions pas, une bouteille 
achetée, c’est un pied de vigne planté ! 

Retour sur fin 2018 
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COULOMMIERS AIME SON BR 
IE 

C’était il y a quelques temps, au bal de la 
Nuits Saint Georges que j’ai rencontré la 
petite Juliénas, une fille drôlement 
Gigondas, un sacré beau Meursault, bien 
charpentée, et sous sa robe vermillon un 
grand cru classé, avec des arômes de cassis 
et de fraises des bois. 
On a dansé Anjou contre Anjou sur un 
Sylvaner à la mode et plus tard lorsque je 
lui ai proposé de l’emmener dans mon 
Château Neuf du Pape, elle est devenue 
toute Croze-Hermitage !!! 
 
Le temps d’aller chercher un Chablis au 
vestiaire, de mettre un petit Corton dans 
ses cheveux, on est monté dans ma 
Banyuls et on a roulé jusqu’au matin. 

 
Ah quelle belle journée ! On s’est baladé 
Entre-Deux-Mers, il faisait beau, on a 
Vacqueyras sur la plage, les pieds dans 
l’eau Clairette, on s’est Pouilly-Fuissé dans 
les dunes et puis comme le Mercurey 
montait sérieusement et qu’on 
commençait à avoir les Côtes-Rôties on a 
décidé de rentrer. 
 
Mais voilà, en partant nous nous sommes 
retrouvé coincés dans les embouteillages, 
enfin les bouchons, quoi ! Je commençais à 
Minervois sérieusement et là, Juliénas et 
moi, nous avons commencé à nous crêper 
le Chinon. 
 
D’un seul coup elle a claqué la Corbière de 
la Banyuls et elle est partie ! 

Je me suis retrouvé comme Macon. Quoi, 
me suis dis-je, elle s’est déjà Sauvignon 
avant même que j’ai eu le temps de la 
Sauternes ! Mais je vous Jurançon, je 
l’avais dans la Pauillac, en effet, j’étais 
tellement Tokay que j’ai couru après elle 
dans Lalande et les Chardonnay pour la 
rattraper. 
 
Quand on s’est retrouvé, et que je l’ai vue 
devant moi en Gros-Plant, je lui ai dit - « 
Ne fais pas ta Pomerol, et ne t’en vas plus 
Gamay ! ». En pleurant, elle est tombée 
dans mes bras en Madiran –« Ne m’en 
veut pas, je voulais juste être sure que ton 
Saint-Amour était vraiment Sancerre ». 
 
Et depuis, on ne s’est jamais plus cuités… 

 

 

Après de longs mois d’attente afin d’obtenir 
les autorisations, nous avons enfin pu lancer 
la fabrication de nos enseignes, ce qui 
améliorera noter visibilité et facilitera les 
choses pour nos nouveaux visiteurs. 
La première, un écusson suspendu, a été 
installée début février.  
La seconde, un ensemble de lettres en acier 
découpé martelé à l’ancienne «  La MAISON 
de la VIGNE et du VIN » ne devrait pas 
tarder à trouver place sur la façade du chai ! 

Un grand merci à notre prestataire, qui est 
aussi l’un de nos concessionnaires, la 
société SITM que nous vous recommendons 
donc vivement ! 

   

  

S.I.T.M 
Société Industrielle en Tôlerie 
Mécanique 

 
 
 
12 rue Lavoisier 
77400 LAGNY sur MARNE 

01 64 72 98 20 
 

Les enseignes arrivent… 
Par Vigne EnVie 

UN PEU DE POESIE… 
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De l’élevage en fût dans la cave dépend 

la longue vie d’une bouteille. C’est la 
raison pour laquelle le maître de chai se 

doit d’affiner et d’éduquer le caractère 
complexe du vin. 
Chaque fût lors de son élaboration passe 
par la phase de brûlage ce qui apportera 
au vin des arômes de toasté et grillé, 
ainsi que des tanins rendant les vins plus 
structurés mais faisant également office 
d’anti-oxydant, c’est pourquoi nous 
parlons de longue vie d’une bouteille. 
Le but de l’élevage du vin en fût permet 
d’apporter des soins au vin et ce, jusqu’à 
sa mise en bouteille afin de le stabiliser et 
le conduire à une qualité optimale. 
Plusieurs méthodes contribuent ainsi à 
l’amélioration de la qualité du vin durant 
son élevage en fût. 
 
 
 
 
 
LE SOUTIRAGE 

Le soutirage permet d’ajuster la dose de 
soufre et d’homogénéiser le vin en le 
mélangeant, mais aussi de séparer le vin 
clair des levures mortes déposées 
naturellement au fond du fût. 
Le soutirage permet aussi d’apporter de 
l’oxygène en petites quantités afin de 
favoriser la transformation des 
composants du vin et d’éliminer le gaz 
carbonique jusqu’à atteindre les normes 
requises pour la mise en bouteille. 
 
L’OUILLAGE 
L’ouillage est une méthode qui consiste à 
ajouter régulièrement du vin en début 
d’élevage de sorte à ce que le vin puisse 
constamment effleurer le trou de la bonde 
du fût. Ceci permet en effet d’éviter tout 
risque d’oxydation à la surface du vin. 
Dans tous les cas, il ne faut ajouter que 
des vins de la même qualité que ceux 
contenus dans vos fûts. 
 
LA STABILISATION DU VIN 
La stabilisation du vin par le vinificateur 
permet d’éviter tout accident en bouteille 
dû à des micro-organismes, encore 
appelés phénomènes chimiques. Parmi 
les stabilisations biologiques qui 
permettent de baisser l’acidité du vin, on 
peut citer la fermentation malolactique. 
Durant la stabilisation du vin, le 
vinificateur prendra soin de débarrasser 

la gravelle et les cristaux de tartre qui 
pourraient éventuellement se déposer 
une fois le vin mis en bouteilles. Cela 
consiste à passer à froid le vin, c’est-à-
dire entre 0 et 5°C, ce qui aura pour effet 
de faire précipiter une fois pour toutes le 
tartre. 

  
LES TANINS DU FÛT 
L’élevage en fût de chêne apporte, outre 
les arômes de « boisé », une rondeur 
certaine aux vins. Les arômes de boisé 
viennent directement de composants du 
bois qui passent dans le vin. Parmi les 
autres arômes issus du fût, on peut noter 
également la vanille ou encore le pain 
grillé. La rondeur quant à elle est issue de 
la modification des tanins au contact du 
bois de chêne. Le fût de chêne, plus 
isolant que la cuve de gros volume, 
permet une plus grande stabilité de la 
température durant la fermentation. 
Tous les vins n’acceptent pas cet 
enrichissement aromatique. Il peut 
dénaturer un vin en le déséquilibrant. 
L’élevage des vins en fût de chêne n’est 
donc pas une pratique anodine, s’il 
procure au vin des qualités inégalables, 
certaines conditions doivent être réunies.  
 
SON ÉQUILIBRE AVEC LE VIN 
Pour décrire le passage en fût du vin, on 
dit que le vin est boisé. Ce que l’on décrit 
le plus souvent en évoquant la vanille 
pour les vins rouges et la noix de coco 
pour les vins blancs. Une même récolte, 
selon qu’elle est élevée en fût ou non, 
aura des temps de garde différents 
puisque la concentration de matières sera 
différente. 
De même, pour les harmonies culinaires. 
Un rouge non boisé sera dégusté 
rapidement,  » sur le fruit « , la cuvée 
boisée sera gardée en cave. Un blanc 
non boisé sera apprécié à l’apéritif et le 
même, en version boisée, accompagnera 
par exemple les viandes blanches. 
 
LE RECYCLAGE DES FÛTS DE CHÊNE 
Que deviennent les fûts ? Après une 
première utilisation d’environ 2 à 6 ans, 
les fûts sont souvent revendus pour 
conserver des vins d’appellations moins 
« prestigieuses ».  
 

 

AU CHAI 

 

Du vin Guérardais dans les fûts du 
domaine Lescure de Nuits Saint 
Georges. 
François Chaveriat, maître de chai du Domaine Lescure 
à Nuits Saint Georges, nous a généreusement fait don 
d’une pièce  traditionnelles bourguignonne. Nous l’ 
avons remplie afin de tester le résultat avant d’envisager 
un élevage en fût pour les millésimes à venir. 
Capacité : 228 litres soit 300 bouteilles de vin de 0.75 L 
(Saviez vous qu’un fût bordelais ne peut contenir que 
225l, voilà pourquoi, selon notre Denis Lapret national, 
les bourguignons comme lui ont les jambes plus arquées 
que les bordelais comme Eric Soyer) ! 

 
 

La Cuvée des Concessionnaires 
Ceux qui le souhaitent peuvent d’ors et déjà nous faire 
parvenir leurs étiquettes personnalisées. Le moment 
venu, nous vous ferons connaitre la date de mise en 
bouteille de la cuvée afin que ceux qui le souhaitent 
puissent y participer. 

  

1ère mise en fût pour le Pinot 
Noir de Guérard 
par  Domaine Bois Brillant 

Quelques notions théoriques de 
vinification: 

http://www.terroirexperience.com/vin/soutirage-889-s.html
http://www.terroirexperience.com/vin/ouillage-667-o.html
http://www.terroirexperience.com/questions-vin/elevage-fut-chene/
http://www.terroirexperience.com/
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Le 24 Novembre dernier, les équipes du 
Crédit Agricole Brie Picardie de Montereau 
Fault Yonne étaient réunies pour une soirée 
de fin d’année des plus festives. 

Grâce à notre prestataire, nos participants 
ont eu droit à une initiation à la dégustation 
aussi ludique qu’instructive. 

Par la suite ils ont pu s’initier à l’univers 
grisant  et prestigieux du casino, adapté au 
monde du vin.  

Equipés d’une poignée de jetons en mise de 
départ, et d’un verre personnalisé aux 
couleurs de l’entreprise, les convives ont pu 
déambuler autour de plusieurs tables à 
thématiques différentes : 

La table de dégustation : 

Pariez, après dégustation à l’aveugle et les 
indices (culturels, historiques, 
anecdotiques et humoristiques) de 
l’animateur, sur un choix de régions exposées 
devant vous. 
 
La table des couleurs :  

Pariez après dégustation dans des verres 
noirs opaques, sur la couleur des vins. 
Exercice simple nous direz vous ? Hmmm, 
pas tant que ça car la moyenne des gagnants 
est de 2 sur 8. Etonnant, non !? 
 
La table des arômes : 

Pariez sur un choix de réponses après avoir 
senti une petite fiole d’un arôme courant de 
fruits, fleurs, épices,… 

Le but est évidemment de gagner le plus de 
jetons aux tables de jeux VINI VEGAS® pour 
participer à la vente aux enchères finale qui 
permettra de transformer les Vini jetons en 
cadeaux (bouteilles de vin, magnums de 
champagne, cadeaux humouristiques…). 

Tout cela autour d’un buffet gourmand 
préparé par Sylvie Venet Lemaitre, chef à 
domicile et d’une jolie gamme de vins de 
notre sélection. 

Si vous aussi vous souhaitez organiser une 
soirée Casino des Vins à la Maison de la 
Vigne, n’hésitez pas à contacter Pauline au 
0.64.75.63.11 ou contactigneenvie.fr. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Soirée Casino des Vins à la Maison de la Vigne 
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Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas reçu, voici le calendrier des ateliers 2019 auxquels vous êtes les bienvenus. Merci de penser à vous inscrire au 
préalable si vous souhaitez y participer. Nous attendons la date de venue de deux à trois autres vignerons, dont nous ne manquerons pas de vous 
informer. 

 


