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OUVERTURE / VISITES (OPENING / APERTURA / ÖFFNUNG)
Langues parlées :
Ouvert : le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 11 h à 18 h sans rendez vous. En dehors de ces
périodes prendre rendez vous au 06 23 22 07 29.
Le plus : 2 gîtes ruraux - Agriculture Biologique- Flaneries Gourmandes (en juillet et août, tous les lundis
soirs, Balade, découverte, dégustation, repas sur réservation)
Suspendue au dessus du vide, notre ferme offre ses flancs au soleil de chaque saison.
Nous en profitons pour recevoir dans nos gîtes des amoureux de paysages préservés, dans un écrin de
nature que l'agriculture intensive n'a pas réussi à abimer.
L'osier flirte avec les bancs de roche calcaire et donne le ton de nos vins dédiés à la minéralité

CARACTÉRISTIQUES DU VIGNOBLE
Sols et sous-sols : barre calcaire rocheuse dure supportant un argilo-calcaire et parfois un calcaire dégradé
(ou en cours de dégradation) : unique sur l'appellation
Superficie 4,80 ha dont 2,50 ha de Petit Manseng
Vendanges : "domaine le plus haut perché combiné à la proximité des montagnes, cela donne des nuits un
peu froides garantes de maturité lente, que le vent du sud dans cette exposition particulière vient bousculer.
Cela donne un début des vendanges vers le 25 octobre pour une fin vers le 15 novembre
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Idéal pour l'apéro :

Passion
MOELLEUX

vous n'aurez

N'imaginez pas

aucun mal à

l'oublier dans votre

comprendre

cave pour le

l'infiniment petit,

mariage des

l'existentialisme ou enfants.
le CAC 40. Il est
interdit de prendre
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LES MÉDIAS EN PARLENT
reportage sur vigneetvin.tv
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