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Arrachage des racines

Travail d’aménagement de la parcelle

Pour un verre de blanc…
La réalisation d’une plantation de vigne est toujours un
événement pour une exploitation viticole.
Il faut faire de bons choix et être sûr de sa décision, en accord
avec la réglementation en vigueur.
Cette parcelle récemment acquise sur la commune de SaintVérand (Saône-et-Loire) jouit d’un terrain très favorable à
l’épanouissement du cépage chardonnay.

Première feuille

De nombreux travaux nécessitant beaucoup de main-d’œuvre
sont nécessaires pour obtenir, après trois années, le fruit de
notre labeur.
Arôme
de Gamay

De la mise en terre du jeune plant, en passant par les différentes
tailles de formation et du palissage, jusqu’à la première
vendange, voilà la belle récompense des efforts du vigneron.
Découvrez, issue de cette parcelle, notre Fleur de Chardonnay,
véritable plaisir de la nature.
Michel Tête

Le palissage

APRÈS

La parcelle, deux ans plus tard…

Le chardonnay

DÉCOUVREZ notre SITE INTERNET :

www.micheltete.com

l’actualité du domaine : Tout sur nos vins, la revue de presse, les événements,
les recettes, la culture raisonnée…

Nos Rendez-vous en 2012
EN NORMANDIE
Samedi 28 et dimanche 29 AVRIL

Dégustation-vente de 9 heures à 19 heures à l’occasion de la porte ouverte
des Ets CHAPRON, horticulteur,
route de Pont-l’Évêque - 27260 CORMEILLES - Tél. 02 32 57 15 59.
Au Réveil du Xe

À PARIS mardi 10 mai

Dégustation-vente dès 10 heures au RÉVEIL DU X ,
chez Aurélie et Pierre CURE. Bar à Vin, cuisine régionale,
35 rue du Château-d’Eau - 75010 PARIS. Tél. 01 42 41 77 59.
À JULIÉNAS du 20 au 22 juillet

Participation aux quatrièmes JULIÉNALES. Découverte, initiation à la
dégustation de notre production dans différentes cuvées et millésimes.
À JULIÉNAS 16-17-18 novembre

Aux Juliénales

Portes ouvertes au Domaine, entre amis ! Dégustation autour du buffet
convivial dans la cave voûtée.

CAMION

Lors de nos déplacements, nous vous proposons de vous livrer vos
commandes groupées ou même individuelles, si le lieu de livraison
souhaité se trouve dans notre secteur de passage. Cette opportunité
permet de réduire au maximum le coût de transport.
N’hésitez pas à nous contacter !

Conseil du vigneron

Nouveauté 2012

Des vendanges précoces (fin
août), saines, disposant d’une
bonne maturité (degré normal)
et d’une acidité plutôt faible.
Le blanc et le rosé sont sur le
fruit avec une belle harmonie
en bouche. Les rouges sont
soyeux, gouleyants, souples et
suffisamment tanniques pour
bien vieillir.
2011, c’est l’année du
gamay gourmand et déjà
prêt à boire.

Issue d’une sélection de vignes des coteaux
du Mont Bessay, cette cuvée doit son
caractère spécifique à sa vinification
bourguignonne. Elle bénéficie d’un
égrappage de ses raisins ainsi que
de nombreux pigeages en cours
de vinification. Un élevage en
fût de 24 mois est nécessaire
avant la mise en bouteilles, afin
d’obtenir un vin harmonieux et de
longue conservation.

sur le millésime 2011

JULIÉNAS 2010 TÊTE de CUVÉE

Disponible courant juin 2012.

Rencontre avec
Jean-François Kahn

Distinctions
CÔTÉ GUIDES DES VINS :

COUP DE CŒUR
Guide Hachette 2012 pour
le Juliénas cuvée Prestige
2009.
Citations sur le Dussert-Gerber
et Bettane & Desseauve 2012.
CÔTÉ TROPHÉES :

MÉDAILLE PRESTIGE au
Concours des Grands Vins
du Beaujolais 2012 pour le
Beaujolais-Villages rosé 2011.
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