Pour reconstituer les stocks de nos caves, pour agrémenter nos
apéritifs et nos repas nous proposons cette vente de vins natures
du domaine de la « Petite Baigneuse ».
La «Petite Baigneuse », exploitée par un vigneron skieur, située à
Maury dans le Roussillon, propose une gamme de vins qui sont
tous « nature ».

La Petite Baigneuse est à la carte de

nombreuses grandes tables françaises et internationales, et des
guides spécialisés dans le vin en parlent de manière élogieuse.

Site : www.Petitescaves.com
Dans les terres à quelques encablures de Perpignan, sur l'appellation Maury, les 13 hectares, entourés de
garrigues et protégés par un environnement de falaises, profitent de la tramontane et des entrées
maritimes. Les sols schisteux donnent aux vins un caractère bien spécifique. Labours au tracteur et
chenillard... voire au cheval ! Flore et faune sont respectées et les insecticides prohibés. Philippe
considère même toute cette vie qui les entoure comme des alliés objectifs pour une vendange de qualité.
Les raisins sont ramassés en caissettes et immédiatement refroidis en cave en cuve avec froid intégré dans
les parois. Levures naturelles, pas de filtration, pas ou peu de soufre, tels sont les procédés adoptés.
Site : www.la-bouteille.com
C'est sur les terres de l'appellation Maury que Philippe Wies conduit le Domaine La Petite Baigneuse.
Sur presque 14 hectares de vignes pour la plupart faisant face à la grande bleue, il choie ses ceps de
Grenache Noir, Carignan et autres Grenaches Blancs avec un soin infini, travaillant de la manière la plus
naturelle possible. Nous sommes littéralement fans des vins de La Petite Baigneuse, nous ne le cacherons
pas! Dès que l'occasion se présente, Trinquette désaltère nos gosiers assoiffés, Grand Largue et Les
Loustics accompagnent les plats charnus, tandis que le blanc Juste Ciel fait des merveilles sur des
poissons bien travaillés... Grand coup de Coeur!

Commande à envoyer à l’adresse :
Catherine Degermann
79 rue principale 67140 Mittelbergheim
avec votre règlement par chèque à l’ordre
du « Comité de Ski du Bas-Rhin »

Ou commande via le site internet
www.ski67.com

Livraison prévue 1ère quinzaine de Juillet

Formulaire de commande
NOM et Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Vin

eMail :
Cépages

Millésime

Type

Prix

Juste Ciel!

Grenache gris, Macabeu

2018

Blanc

15,00 €

Imposture

Grenache Noir

2019

Blanc de noir

13,00 €

Trinquette

Grenache, Carignan

2019

Rouge

11,00 €

Les Loustics

Grenache

2018

Rouge

14,00 €

Grand Largue

L’hardoner Pelut

2017

Rouge

15,00 €

Sapristi

Carrignan

2018

Rouge

17,00 €

Maury

Grenache

2019

Vin doux

25,00 €

Qté

Montant total

Montant

