
Naturellement Vins

Une association pour goûter les vins vrais et ...d'autres aussi! 

Une association pour rencontrer des vignerons au plus près de leurs vins et de leurs terroirs...

Une association pour partager les instants, les mots, les émotions...

Naturellement  Vins  entame  donc  sa  deuxième  année  d'existence  et  d'ores  et  déjà  l'équipe  du  Conseil  
d'Administration - Elisabeth, Emilie, Daniel, Damien, Denis, Didier, Jérôme, Laurent, Pierre-Alexandre - a le 
plaisir de vous présenter, en simple avant-goût, le programme 2013-2014. 

Ces  neuf  membres  veulent  partager  avec  vous  leur  admiration  pour  les  vins  d'auteurs,  ces  vins  qualifiés 
également d'« originels » ou « vrais » (real wines),  élaborés avec peu ou pas d'intrants , en des domaines qui 
travaillent dans le respect de la nature, tant dans les vignes que dans le chai. 

De septembre 2013 à juin 2014, Naturellement Vins confirme les deux précédents fils conducteurs et en ajoute 
même un troisième !

Premièrement: quatre soirées-dégustations, réservées aux seuls Adhérents. Chaque soirée s'effectue en présence 
d'un  vigneron  proposant  sept  vins  différents,  autour de  beaux  mets  élaborés  par  un  restaurateur briviste 
soucieux d'utiliser des produits frais et de belle origine. Elles se tiendront fins septembre et novembre 2013, fins 
janvier et mars 2014. Les quatre vignerons concernés vous seront communiqués début septembre 2013 

Deuxièment:  un  Salon  des  Vignerons,  intitulé  « Au  Fil  du  Vin », ouvert  au  public  des  Amateurs  et  des 
Professionnels.  Ce salon se tiendra en salles  polyvalentes  de Saint Cernin-de-Larche et de Lissac-sur-Couze, 
samedi 19 avril (14h00-20h00) et dimanche 20 avril (10h00-16h00). L'entrée payante sera valable pour les deux 
journées  et  les  deux  salles  bien  entendu,  verre  spieguelau  offert  pour chaque  entrée!  Une  quarantaine  de 
vignerons venus de toute la France et peut-être d'ailleurs,  vous feront goûter leurs vins,  tous admirables de 
franchise et de saveurs.  

Troisièmement: un  voyage  en  juin  2014,  sans  doute  sous  les  cieux  du  Roussillon  et  de  la  Côte  Vermeille. 
(Malheureusement, les places seront réduites,  pour des questions d'organisation et d'accueil chez de « grands » vignerons)

Pour toute information concernant notre Association, appeler Didier Mouton, président, au 05 55 24 66 26 ou au 
06 76 39 49 41 ainsi que Pierre-Alexandre Bodiguel, trésorier, au 06 81847770.
Vous pouvez utiliser aussi notre adresse mail pour correspondre avec nous:......................................................

Enfin, pour terminer et laisser à votre méditation estivale, je reprendrais une réflexion d'un grand vigneron de 
Vosne-Romanée, Henri Jayer : « ce qui manque le plus dans la recherche contemporaine sur la vigne et le vin, 
c'est la philosophie ». Bonnes vacances à tout le monde et si vous croisez la route d'un vigneron comme nous les 
aimons, saluez-le bien bas de la part de notre association !

A bientôt parmi nous. 

Bien amicalement.
  

Didier Mouton, président de Naturellement Vins
Le 13/07/13


