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Chère cliente, cher client,

La nouveauté 2015 est l’installation de mon fils
Sylvain sur l’exploitation.
Fort de son expérience, et de ses cinq années de
vinification à mes côtés, son dynamisme, c’est
un nouveau souffle dans la gestion du domaine
pour s’adapter à ce monde viticole en changement, mais tout en respectant la tradition et le
terroir.
Le millésime 2015 est une grande réussite, digne des grands
vins, mais, il est important d’attendre sa pleine maturation.
Nos JULIENAS et SAINT-AMOUR seront disponibles au cours du 2ème semestre 2016.

Francis 1940

Francis & Raymond 1942

Bien cordialement.
Michel TÊTE

Raymond 1978

À très bientôt
Sylvain TÊTE

D ÉGUSTATION�:
Millésime 2015 : Belle robe foncée soutenue ; des arômes de fruits noirs ; rond et chaud en bouche,
il garde une saveur longue et intense.
Millésime 2014 : Harmonieux et subtil, il a su garder sa jeunesse
Millésime 2013 : Robuste et tanique, c’est un vin de garde.

Michel & Raymond 1978

Le Juliénas Cuvée Prestige 2014 : vin issu de Le Beaujolais-Villages Blanc Fleur De
nos vieilles vignes, un bon compromis entre le Chardonnay 2015 : Le soleil lui a donné son
fruité et le boisé. Il exprimera tout son potentiel caractère souple et soyeux, sur des notes de miel.
dans les prochaines années.
Beaujolais-Villages Rosé Fleur De Gamay
Le Juliénas Tête de Cuvée 2014 : vinification à 2015 : rond et fruité, il saura vous séduire par sa
la bourguignonne, élevage en barrique dans
fraîcheur.
nos chais, vieillissement assuré - attention, stock
limité.
Nos effervescents Crémant de Bourgogne blanc de

Sylvain & Michel 2016

blanc et arôme de gamay rosé, l’idéal pour vos
Le Saint-Amour L’Exception 2015 : toujours
évènements festifs.
issu d’une seule parcelle située aux Capitans.
C’est un vin concentré, riche, généreux, qui
mérite le terme d’exception.

AGENDA 2016
16 & 17 avril 2016
Foire aux vins

De 10 h 00 à 19 h00
organisée par le Rotary Club
sur le site de la Chaussade,
sur les bords de la Loire
COSNE SUR LOIRE
(Nièvre)

courant novembre 2016
Foire aux vins
Les Vergers Tellier
200 route de Valenciennes
59530 LE QUESNOY

7 & 8 mai 2016
Dégustation - vente
de 9 h 00 à 19 h 00
à l’occasion de la porte ouverte
(date à confirmer
TS
n'hésitez
pas à nous contacter)
des E CHAPRON, Horticulteur
route de Pont l’Evêque
27260 CORMEILLES
(Normandie - Eure)

Suivez la vie du domaine sur Facebook
www.facebook.com/Domaine-du-clos-du-fief

18-19-20 novembre 2016
Portes Ouvertes
Portes ouvertes au Domaine,
entre amis !
Dégustation autour du
Buffet convivial
dans la cave voûtée

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

