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Winemakers

C’est bien connues, les années passent et ne se ressemblent pas, fort
heureusement d’ailleurs. L’an dernier nous vous disions combien la nature ne
ménagait pas le destin des vignerons ; cette année c’est le contraire.
Le contexte général met souvent la viticulture à rude épreuve. En France il y
a un lobby anti alcool, il y a toujours des nouvelles normes, les ventes sont
assurées de plus en plus par la grande distribution. Tout ça rend la vie des
petits vignerons ‘artisanaux’ difficile. En même temps ça nous oblige à réagir,
produire d’excellents vins et chercher de nouveaux débouchés.
Heureusement les consommateurs ne sont pas dupes et recherches toujours
ces petits vins, ces pépites, qui ont du caractère à l’image du vigneron qui les
élèvent avec passion.
Le vignoble

Vendanges

Donuts

Le vignoble réagit selon le temps, un peu comme nous. D’abord au printemps,
il faisait beau déjà en avril-mai, les grappes sont sorties et la floraison s’est
bien passée donnant ainsi un joli potentiel de récolte. Le mois d’août était
inhabituel, il faisait froid et la vigne s’est presque arrêtée de pousser.
Heureusement le beau temps était de retour en septembre- octobre, très
peu de pluie et un ensoleillement extraordinaire. Alors le raisin en a profité
pour concentrer le jus et les tanins et nous offrir une vendange inespérée.
Nous avons eu une stagiaire Mexicaine en juillet, Mariana, qui a très bien su
s’adapter aux travaux de la vigne. La vinification était assurée par le
winemaker Italien, Matteo Ivaldi, qui a apporté de nouvelles idées et produit
un excellent sauvignon blanc cuvée Margot, le rosé cuvée Lulu et notre cuvée
premium, La Verrière.
Le vin
Pour les fêtes nous proposons notre gamme de vins rouges ; le Classique 2013
fruité et concentré, le Sequoia 2012 charnu enrobé de jolis tanins cité dans
le guide Hachette 2015, et la Verrière 2011 complexe faisant ressortir les
fruits murs tels que le cassis. Le nouveau vin blanc et le rosé seront mis en
bouteille et disponible début 2015.
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Chambres d’hôtes
La saison touristique était plutôt bonne mais atypique. Certains mois
normalement bien remplis sont restés creux (avril et juillet) et la clientèle
française s’est fait plutôt rare. Heureusement notre notoriété internationale
nous a permis de bien remplir nos chambres avec des hôtes anglais,
allemands, américains, australiens et bien sûr néo-zélandais.
L’équipe d’accueil était au point cette année. Dans la maison les tâches
ménagères étaient remplies efficacement avec le sourire par Michèle et Elsa
et nos deux néo-zélandaises, Casey et Geneviève ont charmé tout le monde.
Nous avons aussi recruté une stagiaire, Morgane Blanc, pour la partie
dégustation et visites et lancer cette année la nouveauté, ‘The Glass House’,
un salon de thé/bar à vin.
Petit déjeuner + déjeuner

The Glass House

Ouvert du 1er mai à la fin septembre, The Glass House occupe l’ancienne salle
d’étiquetage, à côté de la salle de dégustation. Avec beaucoup d’imagination,
meubles récupérés et repeints, tasses à thé fleuris, (quelques-uns de famille
ou chiné par des amis même en Angleterre), galettes de chaises fabriquées
avec des chutes de rideaux et quelques trouvailles dans les brocantes du
coin, nous avons ouvert un espace sympathique et vintage donnant à la fois
sur les vignes et l’entrée du château avec sa belle verrière.
Nous avons servis le thé et des gâteaux ou bien un verre de vin accompagné
d’une assiette de tapas du jeudi au dimanche. Cette nouvelle activité nous a
permis de rencontrer des voisins, curieux de connaitre Carbonneau, et de
recevoir les touristes en vacances qui ont pu passer un moment convivial à la
propriété.
Site web

Teapots

Après bien du travail nous sommes prêts à lancer la nouvelle version du site
web. Ceci a été un vrai travail de famille et je remercie tous les enfants,
Hugo, Margot, Pierre et Lucie, ainsi que Morgane, Stéphane, Mahé et Duy
Minh pour leur patience et leur travail. Ce n’est pas facile de créer une
vitrine reflétant deux activités comme le vin et les chambres d’hôtes et nous
espérons que le nouveau site sera à l’image de tous nos efforts.
Bonnes fêtes à tous,

Wilfrid et Jacquie FRANC de FERRIERE

La chambre Pivoine

Bouquet

Salades

Les filles

Scones et roses

