Letres aux Amis et Amateurs

Magalas, 7 juillet 2020

Chers ami(e)s ,
L'été est bien là. La chaleur nous accable en ce début d'après midi et les cigales chantent à tue-tête dans la
camapagne environante. Excellent moment pour rester à l'ombre, au frais, au bureau pour vous donner de nos
nouvelles.
A bientôt , André Alingrin

Les nouvelles cuvées
Avec un peu de retard, du au confinement, mais elles sont bien là, les deux
nouvelles cuvées. Vous pouvez dès à présent découvrir « Mal Aimée » et sa
petite sœur « éphémère ». Rappelons que « Mal Aimée » est un vin de Carignan.
Et vous connaissez le principe de l'« Ephémère » , une cuvée unique qui n'aura
pas de suite. Cette année elle est à base de Mourvèdre pour un produit facile et
léger.

Les clients
Nous vous parlons souvent des nos clients particuliers que nous croisons au Domaine ou sur les salons aux quatre
coins de France et de Belgique. Mais n'oublions pas les professionnels. Restaurateurs, bars à vin, cavistes, négociants
qui distribuent nos produits. Qu'ils soient remerciés car en cette période de post confinement ils ont presque tous
répondu présents en passant commande des produits du Domaine.

Dans les vignes
Ce printemps, l'équipe a été débordée !
L'abondance de pluie, la douceur du climat ont fait que la végétation a poussé d'une manière fulgurante.
Tout était à faire en même temps : ébourgeonnage, palissage, labour, traitements ( car à nouveau la pression
« mildiou » et maintenant « oïdium » a été forte). Mais petit à petit, Laurie, Didier et André remontent le courant; La
dernière ligne droite est là, il suffit de bien la négocier pour espérer arriver correctement aux vendanges.
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Le Mourvèdre en juin
Le Petit Verdot
Souvenez-vous l'automne 2019, nous vous apprenions que notre vigne de Petit Verdot avait été ravagée par les
eaux. Vous pouvez vous rendre compte, par les photos ci-dessous, qu'au jour d'aujourd'hui elle est plus luxuriante
que jamais.

Clins d'oeil au néophyte...
Si une information ou un terme vous paraît obscur, n'hésitez pas à nous demander des explications.
Comme tout secteur d'activité, nous avons nos termes techniques, quelques fois
incompréhensible aux profanes !

N'oubliez pas que le Domaine de l'Horte est sur Facebook, rejoignez-nous

Le Libron : petit fleuve côtier tout tranquille
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