
Magalas, 19 octobre 2022

Lettre aux Amis et Amateurs

         

Chers Amis,

Fin octobre, bientôt un mois que les vendanges sont terminées. Fermentations alcooliques et malolactiques 
s'achèvent, nous faisons les assemblages, l'élevage peut commencer.
Mais que cette récolte fut dure ! Presque six semaines de durée marquées encore une fois par une chaleur 
étouffante, mettant à rude épreuve la nature, le matériel et les Hommes.
Ma « garde rapprochée » formée de Laurie, Dominique et cette année de Aline n'a pas flanché, permettant de 
mener à bien ce difficile mais passionnant labeur.

       A bientôt

  André

Les Vins 

Belle récolte en quantité cette année au Domaine avec une qualité que nous pourrions qualifier de « moyenne 
supérieure ». Quelques fins de fermentation difficiles ont mis le patron de méchante humeur. 
Il est tout de même un peu tôt pour se prononcer définitivement sur les vins que vous retrouverez dans vos 
verres, mais il y a bon espoir.

Le plantier 

Autant, le San Giovese et le Carignan plantés en 2021 sont très beaux, autant le Grenache blanc de 2022 a été en
difficulté. Une mortalité d'environ 20 %, une grande irrégularité dans la pousse. Malgré quatre arrosages 
estivals, le résultat n'est pas glorieux. La chaleur est passée par là !
Nous remplacerons les manquants, laisserons les petits plants prendre vigueur. Il faudra une ou deux années de 
plus  que normalement pour former une jolie jeune vigne.
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Les femmes et les hommes

Comme vous le savez, nous avons de grandes difficultés pour recruter du personnel.
Mais cet hiver ( le patron espère aussi pour les travaux du printemps) nous pouvons compter sur un mi-temps de
Dolores, jeune retraitée, et sur une toute jeune recrue, Emilie, 17 ans qui débute avec nous un CAP viticole en 
apprentissage.

Les salons

Le patron piaffe d'impatience à l'idée de reprendre la route pour vous retrouver. Les courriers d'invitation sont 
prêts, les bouteilles sont emballées en cartons, le fourgon va être révisé et nettoyé (euh... il en a grand besoin!).

Mauvaise influence

Vous le savez, le patron aime le vieux ! Il ne faut pas venir au Domaine de l'Horte pour admirer du « dernier 
cri ».
Tracteurs, matériels divers et le domaine lui-même ont déjà un certain vécu.
Mais nous craignons avec raison, que ce « toc »  ne soit en train de tomber sur Laurie. En effet cette dernière 
vient de devenir l'heureuse propriétaire de ce superbe utilitaire (photo ci-dessous) sorti des usines Renault en 
1991. Le but de ce nouveau véhicule : transporter facilement le Paddle et les vélos ! 
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L'Alicante prend ses couleurs d'automne



Des travaux 

En janvier 2021, était prévu la refection de la « cuisine historique » du Domaine. Plus d'un an et demi après ( un
très léger retard donc), les travaux sont en bonne voie. 

Clin 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, quelquefois incompréhensibles aux profanes !

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