
L’été 2015 en Bourgogne fut comme partout en France, chaud et sec. Le manque d’eau et un soleil puissant pouvait faire craindre le pire encore
cette année, mais quelques gouttes tombées çà et là ont permis à la vigne de nous offrir ce qu’elle a de meilleur : des grappes de petites tailles aux
baies serrées, d’une qualité irréprochable.

Les vendanges initialement prévues aux alentours du 10 septembre, furent avancées d’une semaine. Les prévisions météorologiques étaient au
bleu, la vigne magnifique. La nuit du 31 août fit cependant trembler l’ensemble des viticulteurs : un orage avec risque de grêle devait passer par
la Bourgogne. Ces billes de glace nous épargnèrent cette année, touchant une partie du vignoble de Chablis. La petite quantité d’eau tombée
cette nuit-là fit du bien à la vigne et provoqua une baisse des températures.

Mercredi 2 septembre : Nos vendangeurs arrivent les uns après les autres au cours de l’après-midi. Finis les allers et retours à la gare, Bla Bla
Car est devenu le principal moyen de transport de nos étudiants. Peu à peu le domaine sort de son silence : les anciens se retrouvent, les nouveaux
font connaissance.

Geoffroy et moi sommes contents : la
famille est réunie. Hugo et Juliette
sont là pour toute la durée des
vendanges ; un neveu, une nièce sont
aussi venus nous prêter main forte.

Jeudi 3 septembre : il fait frais, le ciel est bleu parsemé de quelques nuages ; un temps idéal pour aller couper !

Pendant que nos 25 coupeurs s’attaquent aux Bressandes, Geoffroy attend à la cuverie, impatient de faire fonctionner sa dernière acquisition :
la Winery de Pellenc, une machine qui permet un égrappage tout en douceur ; Les baies restent intactes favorisant ainsi la fermentation
intrapelliculaire, source supplémentaire de notes aromatiques fruitées, de gras et de rondeur en bouche.

A la vigne, le raisin est beau. Aucun tri n’est nécessaire. Les Bressandes sont terminés avant la fin de la journée. On attaque déjà le bas des
Teurons ; L’équipe avance vite, les grappes se coupent bien. Le haut des Teurons, les Grèves et les Toussaints seront vendangés le deuxième jour.
On terminera plus tôt les jours suivants, rien ne presse. 

A la cuverie, Geoffroy fait un essai de vinification en vendanges entières. L’année s’y prête, les rafles sont « mûres » : une  tige d’un vert tendre
à l’extrémité ligneuse en est le signe. Geoffroy est prudent : une partie des Teurons et des Bressandes sera  donc vinifiée à part, chacune des cuves
ne contenant qu’une petite proportion de raisins non éraflés, soit 20 à 25%. Ces vins seront par la suite entonnés séparément afin de suivre
l’évolution aromatique de chacune des cuvées. Des informations intéressantes pour les années à venir ! 

Savigny est programmé pour dimanche ainsi que notre pique-nique, tant attendu par nos vendangeurs. Pierre-Paul est aux commandes pour le
barbecue, le transport des tables, des bancs et de la nourriture. Après une petite sieste, l’équipe repart. On terminera encore tôt car lundi sonne
déjà la fin des vendanges avec les vignes de Pommard et le Blanc des Aigrots.

Mardi 8 septembre, la plupart des vendangeurs partent, d’autres continueront à vendanger dans d’autres domaines. Tout redevient calme.
Geoffroy fait ses comptes : 26 hl/ha. Ce ne sera pas encore une année qui nous permettra de reconstituer nos stocks ! Mais la qualité est là, les
cuves sentent bon, la couleur apparaît jour après jour.

2014  et 2013, malgré des conditions climatiques difficiles sont loin de démériter. Le tri rigoureux, les vinifications attentives ont fait de ces
millésimes des vins de haute volée. Les 2014 ont été remontés  en cuves et se préparent à être mis en bouteilles.  D’une jolie robe pourpre, ils
présentent des arômes de fruits noirs et d’épices. Joliment concentrés, leur équilibre et velouté en bouche nous rappellent des millésimes classiques
comme 2006 et 2010. Les 2013 sont quant à eux caractérisés par leur côté charnu, riche et pulpeux.

2015 : La joie retrouvée dans les vignes 

Geoffroy et Marie-Odile Choppin de Janvry

Beaune, le 12 novembre 2015

* Pour toute commande, il vous suffit de nous renvoyer le bon de commande joint au tarif ou à notre offre primeur avec votre

règlement. Vos bouteilles seront disponibles au domaine, à partir du mois de septembre 2016 pour le millésime 2014, ou livrées

sur demande franco de port en France à partir de 24 bouteilles - pour l’étranger, nous consulter -.


