
 

 

 

 

A Savigny, les dernières grappes  
furent coupées …. à la nuit tombée. 

 
 

Après une petite récolte 2012 qui succédait déjà à deux années faibles en quantité, nous abordâmes 2013 remplis d’espoir. 
Celui-ci fut malheureusement de courte durée. La fleur fut encore une fois malmenée : arrivée avec plus de 3 semaines de retard (mais 
classiquement rencontrée dans les années 50 à 70 vous diraient les anciens), elle dut faire face à une vague de froid et une pluie 
printanière conséquente. 
De nombreux bourgeons résistèrent cependant se transformant en petites grappes ; la quantité allait enfin être correcte pour peut- être 
approcher 40  hl par hectare. 
Mais c’était sans compter l’arrivée de l’ennemi de tous les vignerons : la grêle. 
Celle-ci tomba avec force le 23 Juillet, divisant ainsi notre récolte par plus de deux. La météo redevint beaucoup plus clémente cependant 
les mois suivants avec les plus beaux mois de juillet et d’août depuis 2003 ainsi qu’un mois de septembre  correct, limitant ainsi les 
dégâts. 

Les vendanges programmées pour le 4 octobre furent l’occasion pour nos vendangeurs de montrer tout leur savoir-faire en matière 
de tri.   La consigne fut claire : ne récolter que des grappes au final impeccables. Une sélection sévère fut de mise ; chaque grappe, chaque 
grain fut inspecté. Les vendanges habituellement programmées sur 4 jours et demi se poursuivirent pour se terminer à la fin du 6ème jour, 
avec notre parcelle de Savigny terminée à la nuit tombée …  

Un dernier passage sur la table de tri est réalisé pour s’assurer  d’une qualité parfaite ; les baies sont de petite 
taille, les peaux et pépins bien mûrs, l’équilibre alcool/acidité bon. 

Après cette semaine de travail de précision, nous sommes un peu triste, bien fatigués,  mais tellement fiers du 
travail accompli par notre équipe ! 

Les moûts sont débourbés pour éviter tout mauvais goût et manipulés avec délicatesse. Les cuves, source de toutes 
les attentions ont rapidement terminé leurs fermentations. 

Les premières dégustations avant la mise en fûts révèlent un millésime 2013 d’une jolie couleur pourpre, aux  
arômes de fruits rouges, nous faisant penser au 2006. 

2012, quant à lui, vient d’achever sa fermentation malolactique  dans les fûts  au premier étage de notre cave. Riche et puissant, 
il pourrait se situer entre les millésimes 2005 et 2009. Rond et gras, ses arômes de fruits noirs  font déjà l’unanimité parmi les 
journalistes. 

Vous pouvez d’ores et déjà le commander grâce à notre offre primeur ci-joint. Attention cependant car les quantités sont là 
encore malheureusement faibles, certains crus risquent d’être rapidement épuisés dès la fin de l’année. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, 
à l’expression de nos sentiments les plus conviviaux. 

 

 

Geoffroy et Marie-Odile Choppin de Janvry 
 

 
 
* 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  2014 pour le millésime 2012, ou livrées sur demande franco de port en France à partir de 
24 bouteilles - pour l’étranger, nous consulter - 
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