Séran’news 2017
Chers clients et amis,
Il se passe toujours quelque chose au Mas de la Séranne !

2017
Après une petite récolte en 2016, nous espérions que 2017 rétablirait l’équilibre.
Chanceux, nous avions échappé à la grêle, au gel (petite perte sur les blancs) et à la sécheresse
(orages localisés et bienvenus).
C’était sans compter sur une autre calamité : les sangliers. Razzia sur les grenaches (-30%).
D’autant plus dommage que les volumes n’auraient pas subi la baisse régionale…
En résumé : vendanges précoces et resserrées, qualité vraiment très belle sur tous les cépages,
très belle matière.
Bref ce millésime est sous le signe de l’élégance.

News :
De nombreux projets sont à l’étude, car 2018 marquera les 20 ans de la création du Mas de la
Séranne.
Sur le plan viticole : plantation de 2 hectares sur le mythique terroir des ‘‘Brousses’’ en réflexion
avec le réchauffement climatique.
Sur le plan environnemental : Rénovation d’un vieux mas sur ce vieux même terroir et aussi
modernisation du caveau, refonte du site internet, embellissement des abords, murs de pierres
sèches etc…
La suite l’année prochaine…

Récompenses :
Les Ombelles 2015 : Médaille d'argent au concours des vins "Elle à table 2017"
Médaille de bronze au concours des vins de la Vallée de l'Hérault 2017

Les Griottiers 2015 : Médaille d'argent au concours Bettane & Desseauve prix plaisir 2017
Clos des Immortelles 2015 : Notations Wine Advocate (Parker) : 89-91/100 (avril 2017)
Médaille d'argent au concours des grands vins du Languedoc 2017
Médaille d'argent au concours Bettane & Desseauve prix plaisir 2017
Médaille d'argent au concours Amphore 2017 (Concours International
des Vins Biologiques et en Conversion)
Antonin et Louis 2014 :

Notations Wine Advocate (Parker) : 89/100 (avril 2017)
Médaille d'or au concours des vins "Elle à table 2017"
Guide Hachette des vins 2018

Bonaventura 2013 :

Notations Wine Advocate (Parker) : 92/100 (avril 2017)
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Les salons :
THONON (74) : du 10 au 12 novembre 2017, Espace Tully – Stand 69.
MOISSAC (82) : du 18 au 19 novembre 2017, Hall de Paris.
PARIS (75) : Salon des vins des Vignerons Indépendants, du 30 novembre au 4 décembre 2017,
Porte de Versailles – Pavillon 7.3 – Stand H16
CLERMONT-FERRAND (63) : du 2 au 5 février 2018, Vinidôme.
ARLES (13) : le 3 et 4 mars 2018, gymnase P.Lamour.
ANIANE (34) : Salon des vignerons de la Vallée de l’Hérault, juillet 2017.
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Nous vous invitons à consulter notre site internet (www.mas-seranne.com) 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
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