Séran’news 2021
Chers amateurs et amis du Mas de la Séranne,
Beaucoup de plaisir à écrire cette newsletter après ces mois difficiles pour tous et à renouer le « fil d’actu » du
Mas de la Séranne.
Pour nous, le confinement n’a pas été trop difficile : la vigne n’attendant pas, le rythme des travaux s’est déroulé
normalement : taille, vendanges en vert…
L’automne et l’hiver ont été peu pluvieux.
En avril arrive subitement le gel (-7 à Aniane) : nous avons peu de perte et nous nous estimons très chanceux.
Des pluies régulières de mai à août compensent le déficit hivernal mais apportent aussi une attaque de mildiou
dans la région. Là aussi nous passons « entre les gouttes » !
La récolte 2021 se caractérise par une maturité tardive due à un printemps et un mois de juillet frais.
Les vendanges du 30 août au 28 septembre nous donnent une belle récolte.
Une année aussi faste en récompenses avec la meilleur notation au concours international « Décanter » (15 vins
français) pour la cuvée « Antonin et Louis 2018 » et seule du Languedoc.
Enfin « cerise sur le gâteau » nous sommes heureux de l’arrivée prochaine au domaine de notre fille Amandine
qui se forme actuellement au lycée de Mâcon.
Vous pouvez toujours consulter notre site internet ou communiquer via les réseaux sociaux. Nous serons aussi
très contents de vous retrouver dans les différents salons auxquels nous participons.
A bientôt donc.

Les récompenses :
Le Clos des Immortelles 2019 : Médaille d'Or au concours des vins "Terre de vins" 2021
Antonin et Louis 2018 : Médaille d'argent au concours "Challenge Millésime Bio" 2021
Médaille d'or, concours des vins de la Vallée de l'Hérault 2021
Médaille d'or au concours des vins du magazine "Terre de vins" 2021
« Best in Show » (97/100 classement au dessus de la médaille d’or) au concours
international « Décanter » 2021

Les salons :
THONON (74) : du 5 au 7 novembre 2021, Espace Tully – Stand 69
MOISSAC (82) : du 20 au 21 novembre 2021, place des Récollets (sous le Hall de Paris).
PARIS (75) : Salon des vins des Vignerons Indépendants, du 02 au 05 décembre 2021
Porte de Versailles – Pavillon 7.3 – Stand H35
CLERMONT-FERRAND (63) : du 04 au 7 février 2022, Vinidôme.
ARLES (13) : du 26 au 27 février 2022, gymnase P.Lamour.
ANIANE (34) : Festival des vins d’Aniane, juillet 2021.
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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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