Lettre aux amis
du Domaine du Siorac
Famille Landat
Propriétaire-Récoltants
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A plusieurs, nous sommes toujours meilleurs !
Nous aimons vous accueillir, pour vous faire découvrir notre métier, vous faire
déguster nos vins, échanger sur nos pratiques au vignoble et au chai. Vous
nous aidez à toujours nous améliorer. Sur le plan «professionnel», nous croyons
également beaucoup aux échanges entre viticulteurs, aux retours
d’expériences, au partage des savoirs et des savoir-faire...

Médaille d’ARGENT
pour notre Tradition Rosé !

Deuxième place au
Concours Général
Agricole de Paris
pour notre Tradition
Rosé Bio. On aime
son assemblage de
72% de Merlot et de
28% de Cabernet
franc. Avec son nez
complexe (d’abord le
pamplemousse puis
la fraise), sa bouche
équilibrée entre
fraîcheur
et
gourmandise, il sera
le compagnon idéal
de votre été !
Il accompagnera la charcuterie,
les salades, les grillades, les
plats italiens, les glaces... Bref,
à servir de l’apéritif au dessert !

Depuis de nombreuses années, nous sommes adhérents de diverses
Cuma et de Groupement d’Employeurs. Cela nous permet de partager
du matériel et des Hommes mais aussi nos savoirs faire et nos
technicités. Nous nous rendons service mutuellement.
Depuis 2018, nous accueillons les adhérents d’Agrobio Périgord, au
Domaine lors de «rencontres techniques» sur le thème des Engrais
Verts (photo ci-dessous), des techniques du travail du sol ou tout autre
sujet qui pourrait nous être proposé.
Depuis 2021, nous sommes partenaire de l’Observatoire national du
d ploiement des c pages r sistants (OsCaR). Nous partageons les
informations techniques de l’exploitation et nous permettons le libre
acc s
la parcelle concern e pour toutes les personnes impliqu es
dans le suivi de l’Observatoire ; nous autorisons la valorisation des
donn es pour faire progresser l’INRAE.
Depuis 2022, nous adhérons au
réseau des « Fermes de Démo ».
Nous ouvrons nos portes au public
agricole (agriculteurs, techniciens,
chercheurs...), aux élèves de
l’enseignement agricole et aux
porteurs de projet d’installation.
Seul, on va plus vite, à plusieurs,
on va plus loin !

Ravi de vous retrouver !
Après ces 2 ans de crise sanitaire durant lesquels nos habitudes ont été
bouleversées, les salons ont repris sans les masques ! Quel bonheur de
(re)découvrir les expressions sur les visages, les sourires... Nous sommes ravis de
ce retour à la convivialité... Voici nos prochains évènements :
- Foire aux fromages et vins de Coulommiers : du 8 au 11 avril
- Salon des vins à Mailly : du 4 au 6 Juin
- Portes ouvertes «Les Canardises» à Condé en Brie : du 4 au 5 Juin
- Nos visites et dégustations tout l’été au Domaine
- Notre Soirée Gourmande à la Ferme le Vendredi 15 Juillet
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BENEFICIEZ DES TARIFS 2021 JUSQU’AU 31 MAI

LES NOUVELLES DU SIORAC

DE COULEUR VERTE

Un millésime 2021 atypique
On pourrait parler de
«retour aux sources»
pour ce millésime aux
degrés bas puisque
moins ensoleillé que les
années précédentes.
Une attention encore
plus importante que
d’ordinaire a été
nécessaire à la vigne
(lutte contre les maladies dues aux
températures basses et à la pluviométrie
importante, plus de soins aux vignes dont
15% ont été touchées par la grêle début
juillet, plus d'effeuillage pour aérer les
grappes, plus de travail du sol...)
Le moment des vendanges approchant,
les décisions des dates de récolte étaient
dif ciles avec des maturités hétérogènes.
Mais l’équipe de production a géré.
Au chai, grâce au jeu des assemblages et
à l’optimisation de nos meilleures
parcelles, nous sommes ers de nos vins
Rosé et Blanc sec qui sont frais et
élégants, de très belles cuvées !
Les Rouges et les Moelleux sont tout à fait
à la hauteur de nos espérances. Ces
derniers exprimeront tout leur potentiel
dans les 2 à 4 ans (en vente l’an prochain).
Des algues pour stimuler nos Vignes
Depuis la saison
culturale 2021,
nous utilisons des
algues sous forme
de jus et crèmes.
Nous les projetons
sur la vigne.
Les algues facilitent l'assimilation des
minéraux et activent la photosynthèse.
Cela participe à réduire le stress des
végétaux. Peut-être même qu’elles nous
aident contre les gelées tardives ? ...
Dernière étape, vous proposer un rosé
en BIB certi é BIO. Comment ça se
passe ?

soit avec le bon de commande joint
soit sur www.domainedusiorac.fr
soit par téléphone au 05 53 74 52 90

VOTRE LIVRAISON
Nous livrons dans votre région :
Franche Comté - Alsace, Centre-Est : du 21 au 27 avril
Bretagne : du 5 au 10 mai
Normandie - Nord - Région Parisienne : du 19 mai au 7 Juin
Vos commandes doivent nous parvenir 6 jours avant le départ
Nous expédions aussi :
- par transporteur (environ 10 jours à réception de votre commande)
- dans le Relais Colis de votre choix sous 72h. Vous êtes avertis du
dépôt de votre colis par SMS. Vous avez 10 jours pour le retirer. Ce
service est valable pour un maximum de 4 cartons de 12 bouteilles.
N’hésitez pas à nous appeler pour plus de renseignements.

Au départ, une envie de nouveauté…
Nous avons créé cette cuvée de Rosé en plus de notre
Tradition Rosé. Qu’est-ce-qui change ? on ne laisse pas de
sucres résiduels ! Techniquement, on parle de Rosé Sec.
Notre oenologue-conseil le décrit ainsi : Vin aux arômes
frais et fruités de «bonbon anglais». En bouche, il est
gouleyant. Seules 1200 bouteilles ont été conditionnées
(alors que 16000 bouteilles de Tradition feront encore votre
bonheur cette année !).
Nous nous sommes concertés et nous l’avons nommée :
La Rosée
Pourquoi ? Vous le savez peut-être, c’est la nuit que nous
vendangeons pour élaborer nos rosés. Les graines doivent être
fraîches à l’arrivée au chai si nous ne voulons pas que la
fermentation démarre trop rapidement. De plus, elles sont plus
fermes si elles sont fraîches, la vendange est donc plus qualitative.
Elles ont également une concentration aromatique plus dense à ce
moment de la journée. Voilà pourquoi l'équipe récolte les fruits du
travail de toute une année avant le lever du jour !
Lorsque la Rosée du matin se dépose sur le vignoble, c’est l’heure
de la pause «casse-croûte» bien méritée, avant de poursuivre une
bien longue journée...
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Puis, une envie de solidarité !

Vin à boire dans les 4 mois qui suivent la
date de mise indiquée sur l’étiquette et 3
semaines après l’ouverture

Notre Tradition Rosé est demisec (il contient environ 5 g de
sucres résiduels par litre). Pour
le conserver, en bouteille, nous
avons la solution technique : la
mise en bouteille à chaud
(45°C).
Pour les cubis, cela ne peut pas se faire
(en tout cas, pas localement). Seule
alternative, faire un rosé sec en BIB.
C’est fait depuis le début de l’année.
Nous sommes ers de cette décision
dif cile à prendre et espérons que vous
lui ferez un bon accueil !
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Le Domaine du Siorac vous invite à savourer ses
vins “aussi” en Bags In Box
déclinés en Rouge, Rosé et Blanc Sec.

Nos vins en BIB ont chacun leur style mais ils ont
un point commun ils incarnent tous la richesse et
la force de notre terroir du Périgord.
Vins d’Appellation d’Origine Protégée Bergerac,
ils sont tous produits dans le respect de
l’environnement.
Notre Domaine est certifié « Haute Valeur
Environnementale » et les vignes sont travaillées
selon le cahier des charges de l’agriculture
Biologique.
À l’occasion de fêtes, de dîners ou de barbecues,
pour des pique-niques ou vos repas plus chics,
le BIB vous offre une utilisation pratique,
écologique et plus économique.
Bonne dégustation !
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RÉFÉRENCE FOURNISEUR: 2B03263CA
5L EB SIORAC
RÉFÉRENCE CLIENT :

COULEURS :

DIMENSIONS :
158 x 158 x 260 mm

VERNIS : ACRYLIQUE UV
QUALITE :
EB

PLAN PROD:
U187120
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DATE :

PLASTIFICATION

SIGNATURE ET TAMPON
COMMERCIAL :

nous laisser indifférents. Certes, nous pourrions nous
recentrer sur l'in ation (à quel prix vont rouler nos
tracteurs dans nos parcelles ? à quel prix nos bouteilles vont-elles
être livrées chez vous …). C’est une réalité à laquelle nous devons
faire face, comme tous nos amis vignerons, surtout après les
hausses tarifaires post Covid. Mais nous avons envie de nous
décentrer. Alors pourquoi ne pas faire ce que l’on maîtrise le mieux
(faire et vendre du vin) au service d’une action ? Aussi, pour chaque
bouteille de "La Rosée" achetée, nous ferons un don de 0,50€ à la
Croix Rouge Française en soutien à l’Ukraine.
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Au moment de rédiger cette lettre, l’actualité ne peut

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

