
  

 
  

    

    

Le Domaine Dyckerhoff actualise son image.  
Vous trouverez ci-dessus notre nouveau visuel ainsi que nos nouvelles étiquettes ! 
                                                        Nous espérons qu’il vous plaira autant qu’à nous 

 

Travaux au Domaine 
 

Puisque nous en sommes au changement, depuis quelques 

mois, les travaux d’aménagement du caveau d’accueil sont 

en cours. L’objectif, avec ce nouveau local, est de mieux 

vous recevoir et de mettre nos produits en valeur ! 

Dans les vignes et en cave 
 

Les derniers raisins à récolter sont gorgés de soleil, les 

baies ont pris de magnifiques couleurs, merci à ce 

beau mois de septembre ! 

 

Maintenant, nous nous plongeons dans la vinifica-

tion. Les données analytiques telles que l’acidité, le 

sucre, le PH vont permettre de peaufiner  nos premiè-

res décisions. 

 

Parlons du Sauvignon aujourd’hui. Notre recherche 

pour ce cépage est d’obtenir un vin frais et croquant. 

 

Le pressurage est une étape très importante afin de 

préserver la qualité des jus. La première dégustation 

est celle du moût (analyse sensorielle et gustative). 

Pour les sauvignons, nous mettons en place des cycles 

de pressurage plus longs et lents afin d’extraire un 

maximum de composés aromatiques. 

Un élevage sur lies fines apportera du gras (bouche) et 

nous permettra de conserver de la fraîcheur au vin. 

 

Mais pour l’instant nous n’en sommes pas là, cette 

année, notre principale axe de vigilance sera de bien 

maîtriser les fermentations, qu’elles soient nettes, ré-

gulières et pas trop longues. 

 

Serait-ce un millésime de vinificateur ? 

 

Nous en reparlerons lors de notre prochaine lettre ! 

   

A bientôt, 

 

    Bénédicte &Christian 

 Etiquette de Reuilly Blanc et Reuilly Rouge 

Le Rouge gorge est notre symbole (cf newsletter n° 2), 

nous voulions lui donner un brin de modernité, de 

« punchy » , tout en gardant l’esprit profond qui nous 

anime illustré par ses 3 adjectifs : 

 

                      « pur, sobre et intemporel » 

 

Ces étiquettes seront lancées pour le millésime 2014 au 

courant du 1er  trimestre 2015. 

 

Vous vous demandez, mais qu’en est-il du Pinot Gris ? 

Nous vous réservons une belle surprise... 

« En direct... » 
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Venez nous rejoindre  sur Facebook http://www.facebook.com/pages/Domaine-Dyckerhoff/1389017451371630 


