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Chers amateurs et amis du Mas de la Séranne,
Vous vous en doutez cette nouvelle newsletter est très particulière. Tous nous avons eu notre vie impactée par
l’épidémie de Covid.
Tous les salons ont été annulés et nous ont privés de vous revoir et de vous donner des informations de vive voix.
Mais voici quelques nouvelles :
- La récolte 2020 est superbe : la qualité est toujours là. Nous sommes aussi satisfaits par les rendements
qui nous permettent de sortir de la pénurie récurrente. Les vendanges se sont déroulées parfaitement avec
une météo exceptionnelle grâce à une équipe locale au top et dans une bonne ambiance. Merci à tous.
Les cépages particuliers : « rivairenc, morrastel… » ont en commun une grande fraîcheur. Ils ont été
récoltés pour la première fois. Ce sont des « jeunes enfants » qui ne donnent pas encore leur plein
potentiel. A suivre…
- La séance d’assemblage a eu lieu mi-décembre avec beaucoup de vins différents, puisque nous vinifions
toujours les cépages et les parcelles séparément, soit 35 cuvées différentes.
Ce travail fourni avec nos collaborateurs et nos œnologues est récompensé encore cette année. Voir notre
site : www.mas-seranne.com
- La taille va débuter comme chaque année en janvier entrecoupée de mises en bouteilles.
-

Le Mas Blanc continue à être rénové, les gros travaux sont terminés (végétalisation, escalier extérieur,
murs de pierres sèches sont réalisés). Les promeneurs du GR proche sont étonnés de cette renaissance.

-

Création en début 2021 de notre boutique en ligne. D’autres sujet importants sont à l’étude mais chut…
Il faudra lire la newsletter de l’année prochaine.

Alors… Vive 2021 pour que nous oubliions les masques et gel hydroalcoolique que nous nous retrouvions dans
des moments de partage et de convivialité. Toutes ces qualités qui nous rassemblent autour du vin.
Toute l’équipe du Mas de la Séranne vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année santé, travail, amour,
amitié et bonnes bouteilles.

Les récompenses :
Le Clos des Immortelles 2017 : 1 étoile au guide Hachette des vins 2020
Le Clos des Immortelles 2018 : Médaille d'argent au concours des vins du magazine "Terre de vins" 2020
Antonin et Louis 2017 : Médaille d'or au concours des vins du magazine "Terre de vins" 2020
2 étoiles au guide Hachette des vins 2021

Les salons :
THONON (74) : annulé
MOISSAC (82) : annulé
PARIS (75) : annulé
ARLES (13) : le 27 et 28 février 2021, gymnase P.Lamour.
CLERMONT-FERRAND (63) : Reporté du 04 au 07 Juin 2021, Vinidôme.
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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