Dixième Jour
Mercredi 9 septembre 2015
Action… Coupez !
Un soleil resplendissant a illuminé la journée avec une température de 21°. C’est avec entrain que débute
une nouvelle journée de coupe pour l’équipe de la Côte de Nuits qui ne se doute pas qu’une surprise l’attend
dans la grande parcelle de 3 ha du Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos de Thorey Monopole.
En effet, pour l’accueillir, un mât équipé d’une
caméra est installé en bordure de vigne ! Nous
vous laissons imaginer les conjectures et surtout
l’étonnement de nos vendangeurs, il y a une
célébrité parmi nous ? Mais non on l’aurait
reconnu ! Bon, alors ce sont des vendanges sous
haute surveillance. Mais pourquoi dans cette
vigne ? Et puis qui sont ces cinq gars qui ne font
pas partie du groupe et qui sont plus matinaux que
nous ? Une équipe de tournage, pardi ! Fi du
mystère, en effet un petit film sur les vendanges
est tourné aujourd’hui. Thierry est moyennement
content car entre les « Coupez ! Mais non pas
vous, la caméra ! »Et les « ne coupez pas ! Qui ?
Les raisins, on attend la prochaine prise » Bref, les
quiproquos ne font pas avancer la vendange et au
téléphone Pierre s’inquiète « Mais où sont les
raisins ? Nous les attendons en cuverie ! » La
journée passe, la caméra tourne et les raisins,
magnifiques garnissent les caisses des porteurs. Le
rendement n’est pas très important mais les
grappes sont superbes.
En Côte de Beaune, l’équipe de Raphaël termine
de ramasser le Côte de Beaune Les Pierres
Blanches en blanc qui affiche un degré naturel de
12,8. Puis c’est au tour de la partie en rouge qui
offre enfin, de beaux rendements. Pierre est ravi,
tout sourire. Une grande vigne caillouteuse
presque plate sur le haut de Beaune à La Montagne,
le QG des happy few qui se croient ici sur la Riviera !
Dominant la petite capitale vinicole, la nature y
prend des airs méridionaux avec ses collines de
pins et ses genêts qui surplombent la Côte ! Elle
est là-bas d’azur, ici de jade !
En cuverie, action ! Premières fermentations
alcooliques des rouges. Dans les rôles principaux : Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Les Marconnets
et Beaune Premier Cru Clos du Roi. La première prise est la bonne après une semaine de macération
préfermentaire naturelle à froid. Mais la star reste Pierre Vincent qui crève l’écran avec son teint hâlé de
jeune chef d’orchestre !
François, le nouveau caviste qui ne fait pas juste de la figuration, continue ses entonnages : une partie du
Vougeot Premier Cru Le Clos Blanc de Vougeot et du Corton Charlemagne. 30% de fûts neufs avec des
chauffes légères afin de respecter les raisins bien mûrs de ce millésime 2015.
La cuverie ferme ses portes à 20 h, ce qui est tôt pour une période de vendanges. A tel point que la femme
de Pierre le voyant arriver s’exclame « déjà rentré ! ».

