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Notes de vendanges – 2017 
 

 

Le millésime 2017 est fidèle à notre typicité: fruité, épicé, avec du gras et de 

la rondeur, ample et généreux avec des tanins de velours. Une fois encore, le 

pari est tenu grace au travail de l'équipe et du chef de culture. 
 

En termes de météo, nous avons eu un printemps et un été 2017 très chauds et secs. C'était 
une année plutôt chaude et nous n'avons pas eu de gel ou de grêle mais un peu de 
sécheresse. Heureusement, cette sécheresse était en août donc ça n'a pas porté préjudice 
au développement des fruits. Cela a cependant eu un effet sur la récolte, plutôt faible mais 
de qualité. Nous avons eu une baisse de récolte de -20% comparé à d'autres années mais 
nous nous en sortons bien car la majorité des caves autour de nous ont accusé une baisse de 
-50%. 

Nous vendangeons généralement à une bonne maturité, ce qui signifie pour nous plutôt tôt 
afin d'obtenir de bonnes acidités dans les raisins et de limiter le degré d'alcool. Ceci nous 
permet d'avoir des vins bien équilibrés avec un bon fruité. 

Le plus important pour Fabien et l'équipe, c'est d'être constant afin d'offrir des vins de 
grande qualité et dont le style se reconnaît année après année. C'est ce qui est le plus dur 
pour un vigneron. Ce n'est pas compliqué de faire un vin exceptionnel lors d'une année 
exceptionnelle. Mais de garder une qualité constante, en s'améliorant chaque année, c'est 
notre philosophie. C'est notre façon d'être durable avec nos clients aussi ! 

 

A travers la biodynamie, nous prenons soin des terroirs qui nous ont été offert 

par la nature. Notre but est d'aider les vignes à produire le meilleur fruit afin 

d'obtenir des vins sains et de grande qualité. 
 


