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Avec Marie-Noëlle Diosca : dégustation des millésimes 2014 et 2015
Marie-Noëlle est
sommelière.
Diplômée de l'
Université du Vin de
Suze la Rousse et fille de
viticulteurs, elle a animé
un atelier-dégustation
pour l'équipe du Domaine
Emile Grelier. Découvrez
ses commentaires sur
nos millésimes 2014 et
2015 actuellement en
vente.

Bordeaux Sup Rouge 100% Merlot
Millésime 2014 :
Au nez : belles épices, mûre
sauvage, violette, pivoine et rose
ancienne. En bouche, l'attaque est
droite, fine, ample et fraîche: c'est
une véritable gourmandise.
Millésime 2015 :
Au nez : poivre blanc et gris avec un
côté mentholé voire eucalyptus.
En bouche, l'attaque est droite et
fraîche. Le vin est très harmonieux et
gouleyant.
Plus d'infos sur notre site internet.

Grand Gagnant Arbres d'Avenir

Nouvelle plantation d'arbres

Arbres d'Avenir est un concours national visant à
récompenser les projets agroforestiers.
Sur 114 candidats, nous faisons partie des
3 Grands Gagnants !!! C'est une belle
reconnaissance pour notre travail.

Un chantier participatif
a permis la plantation
de 180 nouveaux
fruitiers et feuillus au
coeur du vignoble.
Bravant la pluie et la
boue, de nombreuses
personnes ont partagé
leur motivation et leur
joie pour apporter leur
aide à cette action
environnementale.

Un partenariat avec l'ISNAB

Un groupe d'étudiants en commerce des vins et
spiritueux à Bordeaux a souhaité s'investir sur le
vignoble en proposant des améliorations pour les
"Dimanche Vigne Ouverte " de la saison 2018.
Nous sommes impatients de découvrir leur travail
afin de toujours mieux vous accueillir.

Installation de nouveaux nichoirs
Suite au chantier nature
de l'été 2017, de
nouveaux nichoirs ont
été installés sur le
vignoble. Ils accueilleront
des passereaux, grands
chasseurs d'insectes et
véritables alliés du
vigneron, car
contrairement à ce que
l'on peut croire, ces
oiseaux ne s'attaquent
pas au raisin !

La Possiblerie : un projet qui suscite l'enthousiasme !
Signifiant " le lieu des
possibles ", La
Possiblerie témoigne
qu'une paysannerie
bienveillante,
responsable et
collaborative est
possible !

Château La Bardonne

C'est le lieu idéal pour vivre cette aventure
humaine et professionnelle. Déjà de nombreux
sociétaires ont pris part au projet. Et vous ?
Parce qu'il est porteur de sens et d'avenir,
participez à ce projet innovant !

Un lieu de partage et
d'humanité
pour l'avenir !

Soyez acteurs du projet !
Les solutions d 'accompagnement

Le Domaine Emile Grelier est un vignoble
engagé qui plante des arbres, installe des
nichoirs, préserve la flore, aménage des points
d'eau, accueille la faune sauvage... afin de
rétablir les équilibres environnementaux autour
de la production viticole.
Plus d'informations sur:
www.domaine-emile-grelier.fr
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