Séran’news 2016
Chers clients et amis,
Arrive avec l’automne la nouvelle "feuille" d’infos annuelle du Mas de la Séranne.

2016
Cela ne vous a pas échappé, cette année a été sous le signe de la sècheresse.
Paradoxalement, l’été a été assez "frais" mais les grosses chaleurs sont apparues fin août
sans les orages traditionnels.
2016 donnera donc une des plus petites récoltes avec 2003 et 2010 (-30% estimé).
Les vendanges se déroulent sans arrêt, pas de tri, le raisin est parfait !
Les vignes n’ayant pas perdu de feuilles, les premières dégustations donnent un jus aux
tannins étonnants et fins contrairement à 2003 (année de référence sècheresse).

News :
Voilà déjà 18 ans que nous sommes installés sur la colline de Puéchauma… Nous avons
décidé cette année de "rajeunir" le caveau de dégustation.
Une première phase a consisté à remplacer la lourde porte en bois par une grande baie
vitrée qui fait la part belle à notre beau paysage.
Bientôt on s’attaquera au caveau…
La suite l’année prochaine ou sur facebook…
Côté viticole, plantation nouvelle de Morastel, cépage rare et oublié, tardif et prometteur.
A suivre…

Récompenses :
Les Ombelles 2015 :

Médaille d’Or au concours des vins de la Vallée de l’Hérault

Clos des Immortelles 2014 : Guide Hachette des vins 2017
Antonin et Louis 2013 :

Guide Hachette des vins 2017
Médaille d’Or et grand prix de la communauté de Communes
Vallée de l’Hérault

Ce prix "local" a eu de grandes retombées médiatiques, radio, télé et articles de presse - voir
notre site internet.

Pensez aux dates des Salons :
THONON (74) du 11 au 13 novembre 2016, Espace Tully.
MOISSAC (82) du 19 au 20 novembre 2016, Hall de Paris.
PARIS (75), Salon des vins des Vignerons Indépendants, du 24 au 28 novembre 2016,
Porte de Versailles – Pavillon 3 – Stand D105
CLERMONT-FERRAND (63) du 3 au 6 février 2017, Vinidôme.
ARLES (13) : le 4 et 5 mars 2017, gymnase P.Lamour.
ANIANE (34) : Salon des vignerons de la Vallée de l’Hérault, juillet 2017.
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Le Clos des Immortelles 2001 et 2002 ont surpris par leur tenue : robe bien sûr orangée,
tuilée mais en bouche structure bien présente.

Nous vous invitons à consulter notre site internet pour voir notre vidéo, les fiches techniques
ou les cavistes proches de chez vous. Rejoignez-nous sur facebook.
Nous espérons vous retrouver lors d’un salon ou vous accueillir durant toute l’année au
domaine.

Bien cordialement
Isabelle et Jean-Pierre VENTURE
Isabelle et Jean-Pierre VENTURE - 34150 ANIANE
Tél : 04 67 57 37 99 Port : 06 82 19 36 56
Mail :mas.seranne@wanadoo.fr

Site : mas-seranne.com

www.facebook.com/masdelaseranne

