Troisième jour
Mercredi 21 septembre 2016
Rouge solaire, blanc lunaire
En ce dernier jour de l’été calendaire, la matinée débute dans la fraicheur d’un temps gris qui ne dure pas.
Dès huit heures nos deux équipes de vendangeurs sont dans les vignes.
En Côte de Beaune la journée est consacrée au Pommard Les Petits
Noizons. Cette grande parcelle pentue d’un hectare face au sud, a été
épargnée par le gel et la grêle et nous livre de magnifiques raisins qui,
pour la première fois, seront vinifiés en vendange entière. Les grands
noyers qui la dominent et dont elle tire son nom semblent avoir veillé
à la protéger tout au long de cette année agitée, tout comme les
nombreux corbeaux qui la frôlent en leurs longs vols rasants. A l’heure
du casse-croûte, les sourires sont de mise, les sandwiches appétissants,
attirant même le chien de lointains vendangeurs…
En Côte de Nuits, les quinze vendangeurs passent la journée à Vougeot dans notre monopole bicolore
Vougeot Le Clos du Prieuré rouge et Vougeot Le Clos du Prieuré blanc.
En blanc, la vigne ayant été touchée par la grêle nous donne moins de raisins que l’an dernier mais l’état
sanitaire des chardonnays est optimale avec une très bel équilibre sucre/acidité.
En rouge, comme à son habitude Le Clos du Prieuré est millerand, que du bonheur malgré les petits
volumes !
Quant à la cuverie, cette année le rythme de travail est toujours
lent. Ouverture des portes à 10h et début du tri, histoire d’enlever
les feuilles, des Pommard Les Petits Noizons, Vougeot Le Clos du
Prieuré rouge et blanc. Puis au fil de la journée (qui se termine vers
17 h), un pressoir pour le Vougeot Le Clos du Prieuré blanc et une
mise en cuve pour Les Petits Noizons accompagnés des
traditionnels contrôles de densité des vins en devenir.
Quant à Pierre, tout sourire, il était au lever du soleil dans les vignes
pour effectuer ses contrôles de maturité qui déterminent le choix
de la vendange du lendemain… On vous l’annonce en primeur,
Puligny-Montrachet est prévu au programme de jeudi.
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