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Nous sommes ravis de
partager avec vous les
dernières nouvelles du
Domaine du Météore.
La saison a été
passionnante, avec
des accomplissements
et des améliorations
au domaine.

Bienvenue !



La Vigne
 

Au moment où vous lirez cette page,
la récolte sera terminée et elle aura
été excellente, malgré quelques
moments de nervosité au cours de la
saison. Le printemps et l'été sont
l'une des périodes les plus
stimulantes, mais aussi les plus
éprouvantes pour les nerfs. La
germination des bourgeons
(débourrement) annonce le début de
la saison de croissance, bien que
nous ayons eu la menace d'une
gelée tardive qui a dévasté de
nombreux vignobles en France cette
année. Certains de nos voisins ont
perdu plus de 90% de leurs vignes.
Pour nous, notre parcelle de Viognier
et quelques parcelles de syrah ont
été les seules à être gravement
touchée, mais heureusement, les
autres ont été à peu près épargnées.

Au fil du temps et après la floraison,
les pluies printanières ont donné lieu
à une forte humidité qui a favorisé la
croissance et la propagation de
l'oïdium et du mildiou, qui peuvent
affecter les fleurs et les premiers
raisins en les faisant pourrir. La
principale défense autorisée dans la
pratique biologique est la
pulvérisation de cuivre et de soufre
et,    cette    année,   elle   a   dû   être 

Malgré les difficultés rencontrées, nous sommes
globalement très satisfaits de la récolte. Les
rendements sont superbes (presque le double de
ceux de l'année dernière) 

fréquemment répétée - un travail
long et fatigant. Cependant, grâce au
travail acharné de l'équipe, nous
n'avons été que très peu touchés.

La fin de l'été a vu le temps devenir
chaud et ensoleillé, avec quelques
pluies occasionnelles et bienvenues,
et alors que nous entrions dans les
deux dernières semaines de la
saison de croissance, nous espérions
une récolte parfaite, tout en faisant
attention aux sangliers toujours
affamés qui ont tendance à attendre
que les raisins soient parfaitement
mûrs avant de s'y installer pour un
grand festin de minuit !
Malheureusement, nous avons
ensuite eu deux semaines de fortes
pluies et d'orages et, avec la menace
de pourriture, il a fallu trouver un
équilibre délicat pour choisir le
moment optimal pour la récolte. 

Le moment exact de la récolte est un
choix délicat. La maturité des raisins
est jugée par une combinaison de
l’acidité et des parfums de la pulpe,
de la texture et de la qualité des
peaux, de la couleur et des tanins
des pépins, de leur facilité à se
séparer de la pulpe du raisin et de la
couleur des rafles. 

Malgré les difficultés rencontrées,
nous sommes globalement très
satisfaits de la récolte. Les
rendements sont superbes (presque
le double de ceux de l'année
dernière) et la qualité des vins blancs
et des vins rouges est également très
bonne. L'attention se porte
maintenant sur l'alchimie de Simon
dans la cave pour transformer le jus
brut en nectar des dieux !

Nous faisons maintenant appel aux
services d'un agronome pour nous
aider à analyser les caractéristiques
du sol de chacune de nos parcelles
de vins. Cette idée est née du fait que
Simon a vinifié les vins de plusieurs
de nos parcelles de syrah du
millésime 2020 dans des barriques
séparées et il est fascinant de déjà
goûter la différence entre eux, les
parcelles étant situé parfois à
quelques mètres seulement de
distance. La connaissance des
caractéristiques de chaque parcelle
nous permettra d'atteindre une
qualité d'assemblage encore plus
élevé, l'objectif final étant de produire
des cuvées parcellaires d’exception
dans le style des vins de syrah
emblématiques des meilleurs
domaines de la Côte Rotie.



Vinification
 Les techniques d'élaboration des vins blancs et

des vins rouges sont très différentes. Pour les vins
blancs, les raisins sont pressés immédiatement
après la récolte et le jus (appelé moût) est ensuite
fermenté dans des cuves en acier inoxydable
thermorégulées, avec un relevé quotidien de la
température et de la densité du moût. La
fermentation alcoolique dure généralement de 15
à 20 jours et la cave est remplie d'arômes intenses
de levure, d'alcool et de fruits. Une fois la
fermentation jugée complète, le jus fermenté est
soutiré dans des cuves de stockage. Pour notre
cuvée supérieure Lyrides blanc, nous fermentons
le jus directement dans des fûts de chêne.

Pour les vins rouges, nous devons d'abord extraire
suffisamment de couleur et de tanins des peaux
et pepins de raisin. Les raisins sont donc
transférés directement dans les cuves de
fermentation sans être pressée. Quelques heures
après l'ajout de la levure, le CO2 résultant de la
transformation du sucre en alcool fait remonter
les peaux de la pulpe à la surface pour former une
couche épaisse et ferme (le chapeau de marc).
Celle-ci doit être brisée une à deux fois par jour
afin de permettre une extraction optimale.
Plusieurs techniques sont utilisées : le remontage,
qui consiste à pomper doucement le moût fluide
du fond de la cuve pour le faire percoler à   
 travers le chapeau, le pigeage, qui              
 consiste à   briser  manuellement  le   chapeau  
 et 

 

à le faire infuser dans le moût à l'aide d'un outil
pointu ressemblant à une fourche. C'est un travail
fatigant et non sans danger, car l'inhalation d'une
trop grande quantité de CO2 provenant de la
fermentation peut rendre les travailleurs
inconscients en quelques secondes. Enfin le
délestage qui consiste à vider le moût de la cuve
en fermentation dans une autre cuve puis
renvoyer le moût par le haut dans sa cuve
d’origine, cette technique est très efficace pour
une bonne extraction homogène des tanins et de
la couleur.

Une fois l'extraction et la fermentation alcoolique
terminée, le vin est soutiré, le marc pressé. Le vin
est ensuite élevé soit en fûts de chêne, soit dans
des cuves inox.

À un certain stade, une fermentation malolactique
se produit, au cours de laquelle l'acide malique
est transformé en acide lactique, plus doux. Cette
conversion permet d'adoucir les tanins et de
stabiliser les vins, mais elle est plus imprévisible et
peut prendre de quelques semaines à plusieurs
mois pour se terminer. Des sulfites sont ajoutés à
la fin de cette seconde fermentation pour
stabiliser la flore microbienne et protéger de
l’oxydation. Seule une quantité minimale de
produits oenologiques est utilisée au domaine
pendant la vinification, notre philosophie étant de
la garder aussi simple et naturelle que possible.

  
 

L'attention se porte maintenant
sur l'alchimie de Simon dans la
cave pour transformer le jus
brut en nectar des dieux !



Domaine du Météore
– Prix et Récompense

 

Nous sommes fiers d'avoir remporté
plusieurs prix pour nos vins au cours
des derniers mois. Notre Lyrides rouge
2016 a reçu la palme d’or du meilleur
vin français dans la catégorie vin peu
sulfités du prestigieux concours
national des œnologues de France
parmi plusieurs milliers de vins inscrits. 

Sur les 3 vins que nous avons inscrits au concours international
Decanter, nous avons été ravis que notre Lyrides Blanc 2018
obtienne un score extrêmement honorable de 93 points (plus
élevé que de nombreux domaines bourguignons célèbres). Ce
vin, conçu lors de notre première année, a été créé en faisant
fermenter un mélange 50:50 de Vermentino et de Roussane dans
des fûts de chêne bourguignon neufs fabriqués par les mêmes
producteurs que ceux utilisés par le Domaine Romanée Conti et
d'un prix élevé de 1300 €, ces fûts donnent au vin un agréable
goût arrondi intégré, semblable à celui du Meursault (enfin, c'est
ce que nous pensons !).

 



Paul Root.

Nous sommes très heureux que pour les 8 premiers mois de
l'année, nos ventes aient augmenté de manière significative par
rapport à 2020. Bien qu'il reste encore un chemin considérable à
parcourir pour atteindre la rentabilité, nous sommes
définitivement sur la bonne voie. Cette reprise spectaculaire est
due à notre transformation de l'ensemble du processus de vente
et à l'adoption d'une approche plus professionnelle et organisée,
avec une stratégie de vente claire. Il s'agit d'une réalisation
fantastique, menée en grande partie par Simon, mais qui a
également été aidée par les efforts de deux stagiaires, Hannah
Goodwin et Olly Hallworth. Hannah a fait un travail remarquable
en organisant la communication et le marketing, tandis qu'Olly a
remplacé Corinne pendant son congé de maternité. Il a relevé le
défi et a été d'une grande aide dans l'obtention de nouveaux
clients importants.

Malheureusement, leur temps avec nous est maintenant terminé,
mais nous sommes ravis que Corinne soit revenue et qu'elle ait
repris contact avec tous ses anciens clients pour diriger nos
ventes en Occitanie. Nous venons également de recruter un
commercial supplémentaire, Paul Root, avec pour mission
spécifique d'augmenter les ventes internationales et celles du
reste de la France. Originaire du Royaume-Uni, Paul s'est installé
dans le Languedoc et, fort de sa grande expérience de la vente,
nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe de Météore. 

Notre publicité et nos communications ont été grandement
renforcées par l'aide inestimable de notre équipe de relations
publiques britannique - MPR communications. Dirigée par
Amanda Moorhouse et aidée par Rosie Frampton, elle nous a
assuré une énorme couverture médiatique et nous lui sommes
redevables de ses efforts continus.

Notre nouvelle approche porte déjà ses fruits puisque nous avons
obtenu de nouveaux distributeurs importants en Suisse et aux
Pays-Bas. Notre nouveau partenaire en Chine est tellement ravi de
la réaction positive à nos vins qu'il a augmenté sa commande à un
minimum de 12 000 bouteilles l'année prochaine, ce qui fera de
lui notre plus gros client.

L'un des développements récents les plus intéressants est celui
de nos nouveaux partenaires investisseurs, Andrew et Vinkey de
San Francisco, qui ont facilité la mise en place d'un nouveau
distributeur pour une gamme de nos vins, dont le Météore rose,
en Californie. Le premier envoi important est maintenant en route
et, grâce à leurs efforts et à leur contribution, nous prévoyons
d'étendre considérablement ce marché.

Ventes et distribution internationale
 



Le Cratère : Vin Pétillant,
Méthode Traditionnelle

 

Nous sommes très heureux d'avoir terminé la
production de notre nouvelle méthode
traditionnelle rosé "Le Cratère". Cuvée parcellaire
issue de raisins de Syrah biologiques cultivés dans
le cratère et d'une production limitée à environ
1500 bouteilles, il sera disponible mi-novembre. De
couleur rose, il présente un nez délicat de fraises
et de groseilles, avec de fines bulles en bouche
soutenues par un soupçon d'épices. 

 

Au prix de 25 € la bouteille, il sera disponible sur
commande en cartons de 6 ou en boîtes
individuelles en bois (percées d'un trou à l'avant
pour permettre leur reconvertion comme nichoirs
à oiseaux) et fera un cadeau de Noël
véritablement cosmique ou accompagnera la
saison des fêtes. Nous prévoyons que cette cuvée
sera très populaire, alors faites-nous savoir si vous
souhaitez en commander en avance.

 



Restaurant Le Cratère
 Le restaurant Le Cratère vient

d'achever sa troisième saison.
Grâce à la construction d'une
nouvelle cuisine professionnelle
au domaine pour la préparation
des repas, la saison a été très
réussie. Le concept est resté le
même que les années
précédentes, offrant un menu
fixe de 6 plats à 16-18 convives.
L'expérience du dîner commence
au caveau où les invités se voient
offrir un verre de rosé Le
Météore et des canapés avant de
se promener à travers notre
potager et entre les vignes
jusqu'au cratère où ils         
 dînent à côté des vignes.       
 Tous les aliments proviennent  
 de      fournisseurs    
 biologiques 

 

locaux ou sont cultivés sur notre
domaine et sont cuits au feu de
bois en utilisant les sarments de
l'année précédente. Les plats
peuvent être accompagnés d'un
accord mets et vins (également
disponible à la bouteille ou au
verre).

Cette année, notre chef était
Andy Haimes qui, ayant déjà
travaillé sous la direction de
Gordon Ramsay puis au célèbre
restaurant Moro, partage notre
philosophie consistant à utiliser
les meilleurs ingrédients,
cuisinés de manière imaginative
au feu de bois, pour proposer
des plats authentiques inspirés
du terroir. 

 

Un moment
magique...

Excellent
accueil, belle

dégustation au
cours d'un

repas élégant,
raffiné et

joyeux au coeur
d'un site

exceptionnel.
 

- Avis de
TripAdvisor

 



Fête des vendanges
 
 

Comme c'est la tradition depuis que nous
avons repris le domaine, nous avons
célébré les vendanges par une soirée
spéciale dans le cratère. Accompagnés de
délicieux plats préparés par Andy et
arrosés de grandes quantités de vins
Météore, les invités du village et d'ailleurs
ainsi que nos ouvriers viticoles ont
célébré les vendanges. Comme toujours,
ce fut une grande soirée et danser sous
les étoiles, entre les vignes, sur la
musique disco des années 70 et 80 du
célèbre DJ suédois Anders Dahlquist est
une expérience vraiment unique.

 

Au cours de la saison, Andy n'a cessé de créer de superbes plats pour lesquels il a souvent
été ovationné par les invités. Il a été assisté par Maria qui a réservé à nos invités un accueil
très chaleureux - ensemble, ils ont formé une superbe équipe, à tel point que de nombreux
invités sont revenus plusieurs fois. 

Andy travaillera avec nous pendant l'hiver pour améliorer les installations du Cratère, qui
rouvrira ses portes au printemps prochain. Si vous avez envie de passer un long week-end
l'été prochain, pensez à venir nous voir ; Un excellent hôtel à proximité est le Château Serjac.

Andy et l'équipe ont vraiment hâte de vous accueillir !

 



Le Potager
 

Merci à tous pour votre soutien continu et votre adhésion au Domaine du Météore.
Comme toujours, nous serions ravis d'entendre vos suggestions ou vos
commentaires sur nos vins, comme où et comment vous les avez appréciés, ainsi
que, nous l'espérons, de vous voir en personne à Cabrerolles. N'oubliez pas de
nous # dans l'un de vos posts Instagram.

Chaleureuses salutations
Paul Jenkins et l'équipe Météore.

Plus tôt dans la saison, nous avons créé un vaste
potager en permaculture ; de nombreuses tranchées
de 1,5 m de profondeur ont été creusées puis remplies
de couches de bois, de carton, de brindilles, de fumier
et de compost de jardin pour créer des "lasagnes"
autofertiles. Irrigué par notre propre source naturelle et
s'épanouissant sous le soleil méditerranéen, nous
avons réussi à produire une grande variété de légumes
pour les besoins du Cratère.

Au cours des prochains mois, nous allons également
créer un grand verger pour le complémenter et fournir
d'autres fruits et légumes à notre clientèle.

Pour toute commande, veuillez nous contacter à caveau@domainedumeteore.com


