
Monsieur Jean-Marc Vié 

4 rue de Bretagne 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 

Laure Minervois, le 22 novembre 2016 

Bonjour, 

Nous voici au lendemain des vendanges! Les fermentations au bon rythme, celui des progressions 

régulières qui promettent d'être achevées avant Noël pour que s'engage l'élevage. Notre concentration 

soutenue, telle une bulle méditative, se referme et nous posons les pieds sur terre! 

Sur le vif, la récolte 2016 ... 

Le climat extrêmement sec de l'année écoulée a conduit des rendements limités et des raisins bien 

accrochés aux rafles. Pour les préserver et ne rien laisser, au lieu des 60 à 70% habituels de cueillette à la main, 

nous avons cueilli la totalité de la récolte, soit 75 hectares avec une équipe de 15 vendangeurs, du 30 août au 

7 octobre! D'où notre sérénité devant l'apport régulier de chaque cueillette laissant le temps de soigner la 

cueillette précédente à rythme d'homme. A contre-courant de la mécanisation à outrance, nous pensons que 

la cadence humaine est préférable à celle, hyper accélérée des machines, qui si elle garantit une arrivée rapide 

du raisin, n'assure pas les étapes suivantes. Le rythme régulier, de la cueillette au cheminement des raisins en 

cave, est comme une vague qui s'installe et s'alimente, nous la veillons comme un feu sacré! 

La progression des maturités échelonnée dans le temps se prêtait à cette formule. Une infime pluie le 15 

septembre a relancé celles qui s'étaient assoupies et baissé les températures pour terminer sans excès de 

sucre et donc sans excès d'alcool dans les vins à venir! 

La famille s'affirme ... 

Je suis heureux de vous annoncer que ma fille Frédérique et son mari Jean-François déjà impliqués dans 

l'entreprise depuis une douzaine d'années; elle, me secondant dans la gestion, lui tenant les rênes de 

l'élaboration du vin et du vignoble, se projettent fermement dans le Domaine familial. 

A découvrir, AOC Minervois Familie : 1 FA Mill [ .. J 1 

Leur cuvée, du nom de leurs deux filles Fanny et Emilie, élaborée à partir d'un îlot de vignes totalement 

préservé, dans les hauteurs du village et embrassant l'horizon jusqu'aux dernières collines avant 

la grande bleue! Aujourd'hui en bio, demain en biodynamie. 
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Préparer les fêtes et fournir les caves en cette fin d'année! ... 

15% de remise sur les vins du 1er décembre 2016 au 15 janvier 2017. 
N'hésitez pas à envoyer vos commandes avant cette date, les expéditions se feront dès le 1er décembre. 

Tous à vos verres! Pour apprécier ce millésime 2015 et bientôt 2016, gourmands, charnus et 

souples en bouche, du vin de pays à l'AOC de garde. Question de choix et de pratiques culturales! 

Au plaisir, toujours, de vous accueillir au Domaine, toute l'année, de préférence la semaine! 

Bien à vous, 

Jean-Louis Poudou 

Horaires de dégustation au Domaine : 

• Toute l'année du lundi au vendredi, 9h-12h / 14h-17h 

• Sur rendez-vous: le mercredi après-midi et le samedi, la semaine entre Noël et jour de l'An 
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Domaine La Tour Boisée 
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Vins 

Plantation 1905 
23 cépages plantés en 1905 Rouge 

Vin de France ~J 
2015 

':.:l.~X,---V..! 

Carignan 

Vieilles vignes, cinquantenaires Rouge 

1. G.P. Coteaux de Peyriac m 2015 

(100 % Carignan) 

Bel Serrat Chardonnay 

J. G.P. Coteaux de Peyriac Blanc 

m 2016 
(100% Chardonnay) 

Bel Serrat Marselan 

1.G.P. Coteaux de Peyriac 
Rouge 

~l 
2015 

(100% Marselan) 

Bel Serrat Malbec-Alicante 

1. G.P. Coteaux de Peyriac Rouge 

~l 
2015 

(80%Malbec, 20%Alicante) 
~t.:: 

Bel Serrat Meriot-Cabernet Rouge 2015 
Sauvignon 

m 1. G.P. Coteaux de Peyriac . 
(60%Merlot, 40% Cab. Sauv.) 

Tarif Particulier TTC 2017 
Valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 

*** 

75 cl 

75 cl 

75 cl 

75 cl 

75 cl 

75 cl 

Franco de port à partir de 36 bouteilles, 
Pour toute commande inférieure, 

forfait de 30 € TTC (France métropolitaine) 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Vius certifiés biologiques 
FR-BIO-Ql Agriclllhlre Frallce 

Etiquette 

0 
PLANTATION' 

)')or' 1t50€ 

, ,) 0 
2 

9,OO€ 
(~l\llI(.Nl\N 

B,50€ 

7,50€ 

7,50€ 

7,50€ 

Livraisons dans la limite des stocks disponibles 

Dégustation au Domaine du lundi au vendredi, 9h-12h j14h-17h 
Mercredi après-midi et samedi sur rendez-vous 

MERCI DE REFUSER TOUT CARTON D'ASPECT DOUTEUX 
Merci de j oindre votre règlement à la commande ou de nous contacter pour règlement par Carte Bancaire 



Domaine La Tour Boisée 
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Vins Couleur Mill. 

Château Tour Boisée Rouge 2004 
« Jardin Secret» 

AD.C. Minervois 
(Syrah, Grenache, 

Rouge 2007 

Carignan, Mouruèdre) 

Rouge 2007 

Château Tour Boisée Blanc 

« Marie-Claude» !-J 2015 

AD.C. Minervois ~ 
Grenache, Maccabeu (Blanc : Rouge 2015 
Syrah, Grenache, Rou~e : 
Carignan) !;J 2013 

~_ 1 

Château Tour Boisée 
« Marielle et Frédérique» Rouge 
AD.C. Minervois Il 2015 

(Carignan, Grenache, 
.~ 

Mouruèdre,) 

Domaine Tour Boisée Blanc* 
« Une Histoire de Famille» m 2016 

AD.C. Minervois .' 
(Blanc : Marsanne, Vermentino, Rouge 
Grenache blanc, ROllssanne, m 2015 
Muscat Petits Grains, Maccabeu 
*Dispollible mi-ja1lvier 2017 ; ',, ' 

Rou~e : Syrah, Grenache Rosé 
Rosé: Grenache, Cinsault, m 15-16 
Mouruèdre, Syrah) 

;" '," 

Domaine Ruiz « Familie » 
AD.C. Minervois 

(Carignan, Grenache, Terret noir 
Syrah,) , Frédérique et Jean-François Rouge 
fille et beau-fils vigneron de la 

~1 
2014 

maison, créent Familie d'après 
Fanny et Emilie, leurs deux filles . 
Terroir unique, en hauteur, orienté 
sud, il jouit d'un micro-climat, gage 
d'une fraîcheur précieuse tout l'été. 

Productio/l limitée 3,000 bouteilles 

Tarif Particulier TTC 2017 
Valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 

Cont. 

75 cl 

75 cl 

150 cl 

75 cl 

75 cl 

150 cl 

75 cl 

75 cl 

75 cl 

75 cl 

75 cl 

*** 
Franco de port à partir de 36 bouteilles, 

Pour toute commande inférieure, 
forfait de 30 € TTC (France métropolitaine) 

Nombre 
bt/carton 

6 

6 

1··6 

6 

6 

1-6 

6 

6 

6 

6 

6 

Vins certifiés biologiques 
FR-BIO-OI AgriC/llture Fra Il ce 

Tarif Etiquette 

• 
26,OO € , ~ 

1: 1I 4\Tt~..\l' 
TOI Il BOH'I.:E 

:(,.1.' 
.\n~~R r OI'" 

, 
~ ... 

23,OO€ - -

46,OO€ /. .. /. .. , ... , 

1 2 015 

15,00 € ./ //, .. ,/;; ... ./ 
. ell.\'I'EAF 
rrO(TR n()r!-lI~E 

15,00 € 1 .. YII;,\; I-:H \"'0 fK 

( ' ., \-1.,. \1 ' 

30,OO€ T tH M U ".""f:.; 
... ..... " 11 

. 
/fo C • '# ,~ 

; ,,;J~r'''' 
11,50 € CHÀTEAU 

TOUR BOISÉE 
VlND.'\~r.E.S 2UJ3 

~.~2~!':~~~ 

~ 

.2 ..}1 5 

9,OO€ 
MINERVOIS 

-
"'-1 • 1 fi, " , _~""O ' " 

'1 ..... ~ l " 

7,50€ •• : ::- 1 

roU"BO·lstt 1 J TOU'R~âO'lstE 
'~ 

D O MA I NE 

TOUR BOISÉE 

7,50€ _~ '~l\t /u .. t...,:,cJcfHf":IG.., ..-

(Etiquettes rosé, rouge, blanc) 
Aquarelle du peintre Aldo Baldin~ 

.. P, 
1 

t 

12,00 € FAMIllE 
;:.(.\·1 

DOMAINE RUIZ 


