mercredi 25 novembre 2020
Journée Portes Ouvertes le 13 décembre 2020.
Chers amis de la Vrille Têtue,
J’ai arrêté les marchés du Sud-Ouest et remplacé par une tournée livraison tous les deux mois afin de me libérer du temps
pour encore mieux m’occuper de la vigne, du vin et de ma famille aussi. Toujours dans la recherche du meilleur tout en prenant
soin du vigneron que je suis.
L’affaire Covid l’a encore démontrée, je suis resté dans les vignes en début d’année, c’est Laure qui a fait les tournées, et les
premiers résultats dans les cuves sont là ! Du bon, du bon, que du bon !!!
Ça doit être pour cela que les gibiers (sangliers…) en ont mangés beaucoup. Tristesse pour mon travail, mais c’est une façon qu’a
trouvé la nature pour me remercier de la protéger. Un rendu grâce qu’il faut malheureusement accepter.
Les vinifications sont terminées. Bientôt, il faudra laisser le millésime vinvin s’émanciper pour accueillir son petit frère.
Covid et Portes Ouvertes font-elles bon ménage ? C’est la question que nous nous sommes posée au printemps et que nous nous
reposons aujourd’hui.
Oui ! Mais différemment !
Nous organisons une Journée en plein air, ventes sur commande. Pas de repas le midi.
Vous pourrez malgré tout discuter avec nos anis, pas trop longtemps et dans le respect des règles du moment. Leurs stands seront
installés dans le cas d’un oubli lors de la commande.
Les producteurs qui sont représentés lors de nos Portes Ouvertes font partis des fondations de notre pays, ne les oublions pas.
Soutenons-les ! Consommons DIRECT !!!
Passez vos commandes, avant le 6 décembre de préférence, à moi ou directement aux producteurs, livraison possible,
Précisez vos coordonnées et téléphone,
Précisez l’heure de votre passage pour éviter les engorgements,
Nous nous retrouverons le Dimanche 13 décembre entre 10h et 16h.
Toutes les infos qui vous manquent en contactant la Vrille Têtue:
www.vrilletetue-vinbio-paysan.fr
la.vrilletetue@orange.fr
06 71 61 80 07
À très bientôt…

Les petits potins habituels du Verso…
Je vous invite à suivre mon WhatsApp pour avoir des nouvelles plus juteuses et en direct.
Envoyez-moi un message pour que je vous intègre.
Barriques à vendre ? Comme vous le savez, j’ai fait rentrer des barriques pour élever la cuvée Vent d’Ange. Au bout de
quelques années, ces contenants ne donnent plus rien à part éventuellement des mauvais goûts. Si vous êtes intéressés :
Une demi-barrique 30 €
Une barrique entière 50€
Il n’y en a plus pour le moment, vous pouvez réserver pour la prochaine fournée en mars 2021.
**********
Flavescence dorée 2013… Petite récolte 2016… Gelées 2017…Mildiou 2018… regelées 2019…Covid 2020…stop svp…
En 2017, vous étiez nombreux à nous soutenir suite aux gelées. Nombre d’entre vous se posent la question de comment
nous aider. 2019 c’était encore la gelée qui faisait des ravages et, heureusement, la canicule a été évitée de peu.
2020 nous a fait très peur, la végétation a débourré beaucoup trop tôt !!!! Nous avons eu « chaud » en mars et on se
souvient encore du 27 avril 2017. Les gelées sont passées, mais les orages sont encore là….
Les temps sont durs et La Vrille Têtue a du mal à s’adapter aussi rapidement.
Certains revendeurs des vins du domaine ont augmenté leurs tarifs d’achat. Certains clients règlent leur note avec un excédent.
Dans ce contexte difficile, je propose à la vente, et ce, pour nous aider, sortie de derrière fagots…
… la bouteille de Bordeaux Supérieur 2010 à 25,00€.
Une bouteille solidaire qui permettra de renforcer les liens qui nous unissent.
Bien sûr, et comme d’habitude, vous pouvez acheter à l’unité.
En attendant, acheter de la Vrille Têtue nous aide déjà beaucoup !!!
**********
Déception ou satisfaction ? …
Déception, parce que je ne suis plus le seul bio sur notre presqu’île !!!!!
Satisfaction, ben… pour la même raison…
Bon, c’est quand même super, non ?
Souhaitons-lui du courage, c’est quand même le voisin, le fils de l’ancien associé de JJO !!!
**********
2019 l’année de tous les changements !
En effet, petit à petit, JJo (Fondateur du Domaine de la Vrille Têtue en 1990) va disparaitre des petits papiers de la Vrille
Têtue et sera remplacé par Laure, mon épouse. Suite à sa retraite en 2012, mon cher père a lâché le flambeau et m’a légué ce qui
lui restait de TÊTU dans la Vrille. Je me retrouve donc seul, mais accompagné de Laure.
Oh! Ne soyez pas tristes, sa porte restera ouverte avec plaisir si vous passez lui faire un coucou sur le domaine ou à
l’occasion des Portes Ouvertes !!!
**********
La Treille Velue a disparu des tarifs.
En effet, j’ai décidé de retirer mes bulles suite à la découverte de goût de bouchon dans ce breuvage. Si vous avez
souffert de ce problème, je m’en excuse par avance, et on en parle.
Certains d’entre vous tiennent à en avoir quand même, je la concède à 4€ la bouteille à vos risques et périls.
**********
Il est toujours, et plus que jamais, important que vous fassiez fonctionner le « bouche à oreilles » autour de vous, et partout en
France, afin de faire connaître la Vrille Têtue à votre entourage. Nous livrons partout en France continentale, il n’y a donc pas
d’excuse !.. Un frère, une sœur, un ami….
Nous sommes à votre disposition pour animer une dégustation dans le lieu de votre choix : chez vous, chez des amis,
dans votre association, au travail… à préciser lors de la commande.
**********
Si vous ne souhaitez pas commander cette fois ou si vous désirez ne plus recevoir mes courriers, n’hésitez pas à me le faire savoir.

