
Voici le cinquième vol de notre garzette, porteur de 
bonnes nouvelles !

Les vendanges 2018 ont été magnifiques et placées sous 
le signe de la qualité et de la quantité. Grâce à cela, ainsi 
qu’à notre travail de chai minutieux, nous avons reçu de 
belles récompenses aux différents concours, dont deux 
médailles d’or.

Nous vous avions parlé de nos travaux afin d’envisager 
notre conversion vers l’agriculture biologique avec 
sérénité. Nous y sommes ! Notre récolte 2018 entre 
officiellement dans la première année de conversion 
biologique. Nous poursuivons les évolutions des pra-
tiques et des outils. Cela implique aussi de se former et 
de s’organiser en équipe pour relever ce défi. Afin que 
vous compreniez au mieux notre démarche, nous vous 
invitons à notre journée Portes Ouvertes.

Elle se déroulera le dimanche 9 juin. Réservez votre 
journée, toute l’équipe sera là pour vous accueillir.

ADRESSE DE LIVRAISON

 par transporteur   en point relais jusqu’à 3 caisses  (nous contacter)

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

CP :    Ville :  

Tél (pour le livreur) :  

E-mail :  

ADRESSE DE FACTURATION
(si différente de l’adresse de livraison)

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

CP :    Ville :  

Tél ou E-mail :  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
•  Délai de livraison : 3 à 6 jours après commande et réception du règlement.
•  Nous déclinons toute responsabilité lors du transport.
•  L’acheteur dispose d’un délai de 7 jours après réception du colis pour se 

rétracter. Dans ce cas, les frais de ré-expédition sont à sa charge.
•  Conditions de livraison pour la France métropolitaine. Expédition vers 

autres destinations : nous contacter, merci.

PAIEMENT
  je paie par virement bancaire (nous contacter).

  je joins un chèque bancaire à l’ordre du Domaine des Claires.

  je paie par carte bancaire. Je prends contact (tél. ou e-mail).

Date et signature obligatoire :

DOMAINE DES CLAIRES
2 rue des Tonnelles
17 530 Arvert
Tél. 05 46 47 31 87
contact@domainedesclaires.fr
www.domainedesclaires.fr

DOMAINE DES CLAIRES
T. & J.Guillon

Lettre n°5 Mai 2019

Des vacances de Printemps aux vacances de la Toussaint
Période de Noël (15 au 31 décembre)

Du lundi au samedi, 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h.
Jours fériés, 9 h 30 – 12 h 30.

Le reste de l’année
Du mardi au vendredi, 15 h – 18 h. Le samedi, 10 h – 12 h 30 et 15 h – 18 h.
Ou sur rendez-vous.
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VENTE À LA PROPRIÉTÉ

la garzette*

TARIFS 2019

* Garzette, comme une gazette et une aigrette garzette, l’oiseau des marais que vous 
voyez sur toutes nos bouteilles. Pourquoi faire compliqué ?

à bientôt

Léo, Roger, Carol, 
Thierry, Jonathan
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TARIFS & BON DE COMMANDE 2019
Prix TTC (TVA et droits sur alcools compris) au 23 mars 2019. Dans la limite des stocks disponibles.

À la propriété, bouteilles offertes à partir de 100 ¤ d’achats cumulés

VINS CHARENTAIS IGP
Prix réduit 

à la propriété
Prix pour 

l’expédition Qté. Total
Blanc Sauvignon  Cuvée 2018, 75 cl. Médaille d’Argent au 
Concours des Vignerons Indépendants 2019 4,30 € 5,30 ¤
Blanc Colombard  Cuvée 2018, 75 cl. 4,40 € 5,50 ¤
Rosé Merlot  Cuvée 2018, 75 cl.Médaille d’Or au Concours Général 
Agricole 2019 4,30 € 5,30 ¤
Rosé Cabernet franc  Moelleux, cuvée 2018, 75 cl. 4,30 € 5,30 ¤
Rouge Merlot–Cabernet franc  Cuvée 2017, 75 cl. 4,70 € 5,65 ¤
Cuvée Presqu’île blanc  Cuvée 2016, 75 cl.  
Chardonnay élevé un an en fût de chêne. 6,80 € 7,80 ¤
Cuvée Presqu’île rouge 
Élevé un an en fût de chêne, cuvée 2017, 75 cl. 7,00 € 8,05 ¤
Fontaine à vin blanc ou rosé  Cuvée 2018, 5 l. 16,00 €

Non disponible à l’expédition
Fontaine à vin rouge  Cuvée 2018, 5 l. 16,40 €

PINEAU DES CHARENTES
Blanc  75 cl.  9,40 € 10,50 ¤
Rouge  75 cl.  9,40 € 10,50 ¤
Galion d’Or  75 cl. Sélection de Pineau blanc élevé 5 ans en fût de 
chêne. 1 étoile au Guide Hachette 2019. 12,70 € 14,20 ¤
Éclat de Grenat  75 cl.  
Pineau de Merlot issu d’un mutage sur grains 12,70 € 14,20 ¤

LA PETITE
Trilogie de Pineau blanc et rouge, 
Cognac VSOP en mignonnettes 
empilables  3×20 cl.   27,00 € 28,60 ¤

BULLES DE RAISIN
Jus de raisin gazéifié  Sans alcool. 75 cl   4,60 € 5,50 ¤

COGNAC
VS  4 ans d’âge, 70 cl.   19,60 € 20,80 ¤
VSOP  12 ans d’âge, 70 cl.   33,00 € 35,00 ¤
XO  plus de 20 ans d’âge, 70 cl.   51,00 € 54,10 ¤
Carafe XO  plus de 20 ans d’âge, 70 cl.   65,00 € 68,90 ¤

SOUS-TOTAL
LIVRAISON
Envoi en point relais (jusqu’à 3 caisses) ou par transporteur, par multiple de 6 bouteilles, assortiment 
possible. Frais de port : 26 €. À partir de 500 € d’achat, frais de port offerts.
La petite (trilogie, 3 × 20 cl) occupe le volume d’une bouteille de 75 cl.

PORT
TOTAL TTC

venez ! primés
PORTES OUVERTES 2019
DIMANCHE 9 JUIN
Vous avez été très nombreux l’an dernier à nous 
solliciter pour une nouvelle édition. Alors cette an-
née nous vous avons concocté un joli programme !

16 H – 18 H
 •  Visite guidée exceptionnelle : découverte 

des travaux des vignes, initiation au palis-
sage, démonstration d’outils viticoles dans 
le cadre de la conversion en agriculture 
biologique, dégustation au tonneau dans le 
nouveau chai à Pineau. Départs : 16 h et 16 h 30.

 •  Atelier de percussions africaines avec  
Minndiaka. Entrée et sortie libres de 16 h 30 à 18 h, 

à partir de 8 ans.

18 H 30 – 22 H
 •  Concert de Minndiaka : les quatre musiciens 

vous emmènent en voyage au son des bala-
fons, n’goni, basse, guitare et cajón dans une 
ambiance dansante Afro-Rock.

 •  Dégustation du nouveau millésime et 
apéritif

 •  Restauration sur place, sans réservation : 
crêperie ambulante La Barite (crêpes, 
galettes, vin au verre). Ambiance musicale 
par Minndiaka.

Nous vous attendons avec impatience !!!

MÉDAILLES
Cette année trois de nos vins sont à l’honneur.

Le Rosé Merlot 2018 : médaille d’or au Concours 
Général Agricole 2019

Au Concours des Vignerons Indépendants, la 
Cuvée Presqu’île blanc 2017 a obtenu la médaille 
d’or : Chardonnay vinifié et élevé un an en fût 
de chêne ! Ce dernier sera disponible à la vente 
dès le mois d’août. Le Sauvignon, lui, a reçu la 
médaille d’argent.

Notre pineau Galion d’Or est à nouveau sélec-
tionné par le Guide Hachette 2019 qui lui 
décerne une étoile.

ZOOM SUR…
LE SOL DES VIGNES
Enherbement, couvert végétal, engrais vert… 
quelle est la différence ? Afin de trouver le bon 
équilibre entre la protection du sol et sa fertilité 
pour la vigne, nous essayons différentes tech-
niques. À l’automne dernier, nous avons semé 
de l’avoine, de la féverole et du trèfle incarnat à 
but d’engrais (après broyage et enfouissement 
au printemps suivant). Suite à un diagnostic de 
sol par les plantes bio-indicatrices avec l’aide de 
Gérard Ducerf*, nous avons aussi diversifié nos 
semis de bandes enherbées en mélangeant diffé-
rentes graminées et légumineuses. En mars lors 
d’une formation avec l’Atelier Paysan, Jonathan a 
construit un semoir viticole qui nous permettra 
d’implanter tout type de graine en semis direct.
* Gérard Ducerf est un expert en botanique et environne-
ment, qui a développé une méthode d’analyse des plantes 
bio-indicatrices.


