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A la Une:

Vendanges Pluvieuses… vendanges Heureuses?

Vendanges 2013 : entre
deux averses

Le millésime 2013 ne laissera pas un souvenir impérissable dans les mémoires des vignerons. Pluie, froid, pourriture, Dame Nature ne nous a pas épargnés… néanmoins, nous en
tirons un bilan plus que positif grâce à la mobilisation de nos élèves et enseignants. Retour
sur une période pas comme les autres.
Après que les élèves de
4ème et 3ème aient récolté
les parcelles attenantes au
Lycée du 2 au 4 Octobre
(destinées à l’élaboration
d’effervescent Méthode Traditionnelle), c’est le Lundi 7
que le chantier de vendanges 2013 a réellement
débuté.

Mercredi 9, relâche pour nos
jeunes: le Domaine de Villegeai a gentiment accepté de
leur ouvrir ses portes en
période de vendanges, pour
leur faire découvrir comment, en 2013, on peut concilier une activité de producteur-vinificateur avec
la
polyculture, l’élevage de
bovins, de gibier… le tout
dans une perspective de
durabilité.

Un grand merci à vous
tous qui de près ou de
loin avez participé à la
naissance de ce millésime, qui devrait au final
être tout à fait délicieux
chez nous… à cœurs vaillants rien d’impossible!
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Nous avons commencé par
la parcelle support de nos
élèves actuellement en 1ère,
située en appellation Sancerre Blanc. 8 élèves du
Collège de Sancerre nous
ont d’ailleurs rejoint à cette
occasion, merci à eux pour
leur application et leur
bonne humeur!

Jeudi 10 et Vendredi 11, nous
avons récolté les rouges, à la
main ET à la machine de manière à sauver la récolte avant
les pluies diluviennes qui ont
suivi. Pari tenu, ce grâce également à nos 5 usagers de
l’IME Vauban, dont le courage
a été à la hauteur de la qualité
de travail.

Découverte du Domaine de Villegeai,
l’exploitation aux mille facettes

Lundi après-midi, France 3
réalisait un reportage diffusé
le soir-même dans le journal
régional.
Le Mardi 8 a été dédié à la
récolte de nos essais de
Stimulateurs de Défenses
naturelles, qui nécessitaient
des vinifications séparées
pour bien mesurer l’impact
des spécialités testées.

Nos vendanges ont fait partie de l’actualité traitée le 7 Octobre par
France 3 Bourgogne...

L’∑CHO DES ATHENEES

Page 2

Titre de l'article Portes
intérieur
Journée
Ouvertes 2013: cartons pleins, verres vides

Notre traditionnelle Journée
Portes Ouvertes a eu lieu le
Samedi 9 Novembre. Cette
année, les élèves et leurs
cuvées étaient mises à
l’honneur: une réussite à
tous les niveaux!

Le calme avant la tempête...

C’est à 9h30 que les premiers clients sont arrivés.
Cette année, vins et chocolats s’harmonisaient avec
bonheur, puisque la Pâtisserie Nathalie (située à
Cosne) a fait le bonheur de
tous en offrant à la dégustation ses chocolats et autres
gourmandises maison.
Les vins, eux, étaient présentés par ilots, la dégustation de chaque catégorie
étant assurée par une per-

sonne différente: côté effervescents, Nicolas, salarié
de l’exploitation, vous faisait
découvrir nos différents
types de bulles.
Les vins blancs étaient présentés par Valentin Blanchet, élève de Terminale
Vigne et Vin.
Les vins rouges étaient
quant à eux présentés par
Sylvain Bernardeau, enseignant en viticulture et Valérie Chartreux, enseignante
en œnologie.
Agnès, notre secrétaire, et
moi-même, étions déléguées à la facturation tandis que Xavier, salarié du

Domaine et Adrien Nault,
élève de 1ère Vigne et Vin,
préparaient
les
commandes.
Le tout tandis que Crottins
de Chavignol et pains spéciaux
satisfaisaient les
palais au gré de la visite.
Il fallait bien une telle organisation au vu des 2509
bouteilles vendues sur cette
journée!
Merci à tous! Et également
au élèves du lycée de Plagny pour les jolies compositions florales qui ont embelli
cette journée.

Stimulateurs des Défenses Naturelles: et si ça marchait?
« La nature est
bien faite, alors
tentons d’en
utiliser les
armes »

Avec des si… on peut
mettre du bon vin en bouteilles.
Dans le dernier numéro,
nous avions succinctement
abordé différents essais
Recherche et Développement mis en place cette
année au sein de notre
vignoble, s’inscrivant dans
l’optique de « Produire Autrement ».

Le bilan? Sans entrer dans
les détails, et avec les précautions qui s’imposent
lorsqu’on se situe dans une
démarche scientifique, nous
pouvons affirmer que cette
année, au sein de notre
parcelle, l’utilisation d’un
Stimulateur des Défenses
Naturelles a permis d’atteindre le même degré de
protection qu’avec un produit anti-mildiou classique.

Que d’autre part, le stimulant général que nous
avons appliqué 3 fois sur le
feuillage en cours de saison
a permis d’améliorer de
manière significative le potentiel photosynthétique du
feuillage.
La nature est bien faite,
alors tentons d’en utiliser
les armes...

Il s’agissait d’un herbicide à
base d’huile de colza aux
résultats fulgurants chez
nous, qui sera mis en marché en 2014, et de deux
Stimulateurs des Défenses
Naturelles: un stimulant
général, et un produit de
substitution aux anti-mildiou
chimiques.

Cette année, sur
notre essai, Mildiou
n’avait qu’à bien se
tenir...

Ces deux derniers essais
étaient
beaucoup
plus
lourds, puisque de nombreuses mesures, de la
vigne à la cuve, ont été
effectuées afin de recueillir
des données les plus précises possibles.

Qu’est-ce donc? Une spore de Mildiou de forme sexuée, appelée
« zoospore », avec son flagelle qui lui permet de nager à la surface
des feuilles.
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Le Journal du Centre - 18 Septembre 2013
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Le Régional de Cosne - 19 Septembre 2013

Page 3

L’∑CHO DES ATHENEES

Page 4

Revue de Presse

Les effluents de cave sont très polluants: 1 litre de rejet est 10 fois
plus chargé qu’1 litre d’eaux usées domestiques.

Le Régional de Cosne - 19 Septembre 2013

Le Guide Hachette 2014
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Le Journal du Centre, 19 Septembre 2013.
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Le Journal du Centre - 10 Novembre 2013

Le Régional de Cosne - 14 Novembre 2013
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Pour mémoire, nos tarifs 2013 TTC départ cave
Coteaux du Giennois, Cuvées Fût de Chêne: 6 mois en fûts de chêne français, en offrant à ces
vins corps et touches épicées, permettent d’enrichir la palette des arômes au nez comme en

En Blanc, Millésime 2012 ……………………………………………..6.00€
En Rouge, Millésime 2012….…… …...

……..….…....6.00€

Cuvées Traditionnelles: en Coteaux du Giennois ou en Sancerre, ces vins francs vous ouvrent la
porte de leurs Terroirs en toute fidélité.

En Blanc, Millésime 2010 …………………….………………………..4.90€
En Rouge, Millésime 2010……….
En Rouge, Millésime 2012……….

...….……………………...4.90€
.

…...…….......5.50€

Le SANCERRE Blanc, Millésime 2012…………………………….…7.00€
Sauvage: après un élevage de 9 mois sur
lattes, ses bulles d’or nées de la Méthode
Traditionnelle offrent leur fraîcheur en
toute occasion. En brut, sec ou demi-sec
pour satisfaire tous les palais.

Floral: après un élevage de 9 mois sur lattes,
ses bulles roses nées de la Méthode Traditionnelle se prêtent à toutes les festivités. En
brut, sec ou demi-sec pour varier les plaisirs.

Floral ou Sauvage, Brut, Sec ou Demi-Sec…………………………………………..5.80€

Les Cuvées des Elèves
Elaborées intégralement par leurs soins, les recettes liées à leur vente sont reversées à leur Association. Faites
vous plaisir… en faisant leur bonheur!
Rose Sauvage, l’Attendue: un Rosé
Extra-Brut très réussi, fruité et vif. Pour
les amateurs de frissons au nez comme
en bouche…………………………..6.00€

Félicix, la Cuvée des Irréductibles: la
petite dernière, encore semi-nue sur
cette photo. Un Coteaux du Giennois
Blanc 2012, rond et fruité, simple et gourmand.………………………………..5.00€

Derrière les Fourneaux: Huîtres gratinées au Coteaux du Giennois blanc
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Pour les fêtes de fin d’année, voici une autre façon de consommer les huîtres… accompagnez-les d’un Giennois Blanc 2010 Traditionnel, vous nous en direz des nouvelles… en
2014 par exemple!

Pour 6 personnes - Préparation 25mn - Cuisson 20mn

TÉL : 03 86 26 99 84
FAX : 03 86 26 96 05

Ingrédients :
3 douzaines d’huitres
60 cl de Giennois blanc 2010
Le jus d’1 citron 1/2
l'eau des huitres
5 échalotes
3 dl de crème fraiche épaisse
du gros sel
chapelure
sel, poivre, une 30aine de baies roses

Pour la sauce:
Ciseler les échalotes et les faire suer dans une casserole quelques minutes, puis ajouter la
crème fraiche, le vin blanc, une grosse pincée de sel, une de poivre et les baies roses.
Ajouter ensuite l'eau des huitres (filtrée) et le jus de citron.

Donnez-nous votre avis!
expl.cosne@educagri.fr

Faire réduire une 10zaine de minutes.

Pour le dressage des huitres:
Verser le gros sel dans un moule à tarte et poser les huitres ouvertes dessus.
Verser 2 cuillers à soupe de sauce sur chaque huitre.
Saupoudrer de chapelure.
Faire gratiner 5 minutes dans un four préchauffé à 200°C.

Bon appétit !

L’∑cho des Athénées vous plaît ?
Pour vous y abonner, rien de plus simple : remplissez le coupon ci-dessous et déposez-le
au Domaine, ou bien envoyez un mail à expl.cosne@educagri.fr, en précisant en objet
« Abonnement à l’Echo »
Retrouvez
toute
notre actualité au fil
des saisons !

Nous nous engageons à ne pas divulguer votre email, et à ne l’utiliser qu’afin de vous
faire parvenir l’actualité du Domaine (Echo des Athénées et invitation aux Journées Portes
Ouvertes) et de vous faire bénéficier d’offres exclusives.
Nom, Prénom:……………………………………………………………………………………..
Adresse électronique: …………………………………………………………………………….

