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Offre spéciale
Pour un confinement sans résignation…

Chers amis,
La crise touche chacun d’entre nous, personnellement et professionnellement et nous vous adressons
tous nos vœux de santé et de résilience.
Fontvert n’est pas épargné. Cafés, hôtels, restaurants, fermés… Des exportations au ralenti… Des
visites au domaine réduites à presque rien… Et beaucoup d’entre vous qui ne trouvent plus nos vins,
« boisson divine qui réjouit le cœur des hommes ».
Si de nombreux commerces distribuant nos vins seront fermés pour plusieurs semaines encore, nous
restons de notre côté disponibles pour un accueil au domaine en mode « drive » (voir fonctionnement
en cliquant sur ce lien) ou pour expédier vos commandes dans toute la France métropolitaine.
Nous sommes d’ailleurs heureux de vous offrir jusqu’à fin Mai des conditions très avantageuses sur la
livraison, avec :
- un franco de port exceptionnellement abaissé à 24 bouteilles pour nos expéditions (au lieu de
36 habituellement)
- pour ceux qui sont à proximité du domaine (dans un rayon d’environ 20km), une livraison
gratuite, effectuée par nos soins, dès 12 bouteilles commandées
En prévision des beaux jours qui arrivent, nous vous faisons également profiter de 10% de remise sur
tous nos rosés 2019 (offre valable jusqu’au 31 Mai pour les achats au domaine comme pour les
commandes expédiées).
Cher amis, en ces temps difficiles, nous vous souhaitons une bonne santé, du courage et un
confinement sans résignation.
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Le travail se poursuit sur le domaine !
Apparition des premières feuilles dans les vignes, floraison de nos engrais verts… Confinement ou
pas, la nature n’attend pas! Et en dépit du contexte, le travail se poursuit normalement : pulvérisations
de bouse de corne pour la biodynamie, attachages, réparations de palissages ou encore
transplantations d’oliviers sont ainsi au programme en ce moment.

« Le vin peut être considéré comme la plus saine et la plus hygiénique des boissons »
(Louis Pasteur)
L’actualité nous donne l’occasion de revenir sur cette célèbre
citation de Louis Pasteur, extraite de son livre « Etudes sur le
vin. Ses maladies, causes qui les provoquent. Procédés
nouveaux pour le conserver et le vieillir » paru en 1866.
Si l’on s’en tient aux aspects purement microbiologiques,
l’affirmation de Louis Pasteur reste tout à fait juste. Le vin,
avec son acidité élevée (pH d’environ 3,5 en moyenne) et sa
teneur en alcool (généralement 12 à 14%) est en effet un
milieu très hostile pour une immense majorité des microorganismes. Aucun micro-organisme pathogène pour l’homme
ne peut ainsi survivre dans le vin : ni bactérie, ni champignon,
ni virus. Vous ne risquez donc rien à profiter d’une bonne
bouteille, tant que cela se fait avec modération bien entendu !
Seuls quelques rares micro-organismes plus résistants (et donc
non pathogènes) parviennent à se développer dans le vin. Ils
se divisent en 2 grandes catégories :
- d’un côté, ceux qui sont utiles ou même nécessaires pour la
vinification, avec en premier lieu les levures qui fermentent le
sucre des raisins pour le transformer en alcool (éthanol).
- de l’autre, ceux qui peuvent au contraire dégrader les qualités organoleptiques du vin. On y trouve
notamment les bactéries acétiques capables de transformer l’alcool du vin en acide acétique, donc en
vinaigre…
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