Séran’news 2019
Chers clients et amis,
Ouf !!
Vendredi 28 juin ; vendredi noir ou plutôt rouge puisque nous frôlons les 47°. Odeur de feuilles
brulées, le vignoble est sous le choc thermique. Les jeunes vignes moins bien enracinées n’ont pas
résisté (grappes desséchées, souches mortes) et il faut encore tenir juillet et août !!
Soulagement en septembre : malgré la sécheresse, la canicule, les autres vignes implantées ont
bien résisté à l’été. Nous mettons fin à la malédiction de 3 petites récoltes successives. Belles
vendanges sans tri, maturités optimales.
News : beaucoup de réalisations cette année : notre espace de dégustation
est enfin achevé et de l’avis de tous nos clients, il est très convivial : murs en
pierre, bois, éclairage repensé et mobilier épuré.
Le vieux mas quant à lui s’est rajeuni : vigie à la
limite de la garrigue, il « surveille » la cave du
Mas de la Séranne et fait la joie des marcheurs
et randonneurs du GR qui passe tout près.
La parcelle expérimentale face aux conditions
de température extrême s’est bien comportée.
A venir l’agrandissement de la cave (encore !) pour accueillir ces
nouveaux cépages (montepulciano, agiorgitiko ,nero d’avola, asyrtiko,
rivairenc, terret bourret blanc, piquepoul noir, morrastel, carignan….)
l’année prochaine.
Nouveauté cette année :
Le premier marché de Noël des vins d’Aniane les 14 et 15 décembre
se déroulera au domaine de la grande sieste : 18 vignerons et 10
producteurs de produits de terroir vous y accueilleront.

Les récompenses :
Le Clos des Immortelles 2017 : Médaille d'or au concours des vins du magazine "Terre de vins"
2019
1 étoile au guide Hachette des vins 2020
Antonin et Louis 2016 : 15/20 au guide des vins Bettane et Desseauve 2019
Médaille d'or au concours "Challenge Millésime Bio"
Médaille de Bronze au Concours des vins de la Vallée de l'Hérault

Les salons :
THONON (74) : du 8 au 10 novembre 2019, Espace Tully – Stand 69
MOISSAC (82) : du 23 au 24 novembre 2019, place des Récollets (parallèle au Hall de Paris).
PARIS (75) : Salon des vins des Vignerons Indépendants, du 28 novembre au 1er décembre 2019
Porte de Versailles – Pavillon 7.3 – Stand K54
CLERMONT-FERRAND (63) : du 31 janvier au 3 février 2020, Vinidôme.
ARLES (13) : le 29 février et le 1er mars 2020, gymnase P.Lamour.
ANIANE (34) : Festival des vins d’Aniane, juillet 2020.
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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.

A très bientôt.

Cordialement
Isabelle et Jean-Pierre VENTURE
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