2017 : Un joli millésime précoce

Sous un soleil estival, nous avons démarré la cueillette
2017 le 24 août dernier.
C’est une année très précoce pour le domaine Merlin.

Les jeunes s’installent !
Après leurs escapades en Australie, Théo et Paul sont
de retour à La Roche Vineuse.
Ensemble, ils créent leur société et reprennent 8ha de
vignes en fermage à partir du 11 Novembre 2017. Des
vieilles vignes magnifiques situées sur les plus beaux
terroirs de Chaintré, Davayé, Vergisson et Solutré. Ils
conduiront leur vignoble dans le même esprit de
culture que leurs parents sur les appellations PouillyFuissé, Saint Véran et Mâcon-Villages.
Les vendangeurs prennent leur casse-croute

Forts d’une équipe de près de 40 courageux
vendangeurs, les seaux se sont remplis de beaux raisins
dorés et parfaitement sains.
Depuis le début de la campagne, les saisons sont bien
marquées mais nous observons que les cycles sont plus
courts. Les températures du mois d’avril ont été très
basses et beaucoup de régions viticoles ont souffert du
gel. Par chance, nos vignes n’ont subi aucun dégât
pendant cette période très angoissante.
Le travail dans les vignes a été réalisé dans de bonnes
conditions : floraison rapide débutée vers le 20 mai,
pas de pression maladies donc peu de traitements,
labour des sols facilité par les faibles précipitations et la
pousse modérée d’adventices.
L’été 2017 est idéal : chaud, ensoleillé et ponctué de
quelques pluies favorisant la maturité précoce des
raisins.

Théo et Paul remplissent le pressoir

En cave, nous pouvons déjà vous proposer plusieurs
cuvées de 2016 : Saint Véran, Viré Clessé, Bourgogne
rouge. Ces vins tendres vous raviront par leur fraîcheur.
Profitez aussi de nos belles cuvées 2015 encore
disponibles.
Depuis de nombreuses années, vous êtes nos fidèles
partenaires. Comme nous, vous êtes attachés aux
valeurs de notre travail : vendanges manuelles,
élevages longs en fûts, travail du sol…
Avec nos enfants, nous poursuivons notre démarche
pour continuer à vous offrir la meilleure expression du
Mâconnais.
Avec nos plus sincères remerciements,

Déchargement de la vendange à la cave

Seuls nos Moulin-à-Vent ont été sévèrement touchés
par la grêle début Juillet.

La famille Merlin

