
Madame, Monsieur, Chers Clients,

Dorénavant,Dorénavant, nous vous proposerons 
2 ou 3 newsletters dans l'année. 
Nous sommes heureux de vous faire 
parvenir la 1ère, et en cette période 
difficile, nous espérons qu'elle vous 
trouvera en forme.

D’ordinaire,D’ordinaire, notre activité en cette saison 
est viticole et commerciale. 
Autant vous dire que le commerce a été 
réduit à néant ! 

Quant à l’activité viticole, elle est dense et 
variée, avec la fin de la taille, le liage, la 
réparation des installations (piquets, fils) 
et surtout le travail du sol pour maîtriser 
les herbes adventices. Nous détaillerons 
ce dernier point dans la prochaine 
newsletter, tant il est devenu une part 
importante de notre timportante de notre travail. 

Cette activité dans les vignes, se fait sous un climat plutôt favorable (même si nous redoutons 
les gelées de printemps…) grâce à notre équipe motivée avec qui nous avons mis en place les 
mesures sanitaires qui s’imposent (une personne par véhicule par exemple).

Le temps habituellement consacré au commerce, nous l’avons mis à profit pour identifier ou 
préciser la nature des sols de nos vignes. C’est un nouvel éclairage sur nos vins clairs, 
exprimant le terroir varié de Damery, l’un des villages viticoles les plus étendus de 
Champagne, ainsi que les terroirs des villages proches où sont situés nos autres parcelles.

L’assemblage est bien le lien entre la viticulture et l’œnologie et c’est passionnant !

Nos parcelles

Côté cave, nous avions acheté avant vendanges, deux tonneaux de 600 l chacun, appelés 
demi-muids. Ils sont venus rejoindre les deux de l’année précédente.

Leur empreinte sur la vinification est plus légère que celle laissée par les tonneaux classiques, 
plus petits. Ce sera très profitable à notre première cuvée, Reflets. Depuis quelques temps 
déjà, toutes nos cuvées sont vinifiées, au moins partiellement, sous bois.

Cette année, Éclats, version brut nature, a obtenu une médaille d’or au concours des 
vignerons indépendants !

Et Jadis, millésime 2009, une médaille d’or également, mais au concours général agricole !

Nous avons hâte de partager à nouveau des moments de dégustation avec vous, autres que 
virtuels... 

(Même si le partage de vos photos nous fait toujours plaisir)

Portez-vous bien et bon courage à tous.

Pétillantes salutations,Pétillantes salutations,

Virginie et Laurent Vanpoperinghe 


