NEWS* du Domaine de la Giscle – Décembre 2021
Bonnes fêtes de fin d’année !
Chère cliente, cher client,
client cher Gisclois bonjour
La famille et l’équipe
’équipe du Domaine de la Giscle vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin d’année !
Suite à l’évènement tragique,, cet incendie ravageur, qui s’est déroulé dans la nuit du 16 au 17 août 2021,
2021 la
vie reprend son cours jour après jour dans le vignoble.
vignoble. Poussés par tout votre soutien, vous nous donnez la
force de nous relever de cette épreuve qui semblait insurmontable. Merci.
Merci
Cette newsletter
ter est là pour vous tenir au courant de l’avancée
l’avancée au Domaine de la Giscle, nous
n
voulons faire
preuve d’une totale transparence envers vous tous. Bonne lecture.

NOUS PREPARONS L’AVENIR
Depuis des moiss maintenant nous passons des jours entiers à nous mobiliser et à travailler afin de retrouver
la si belle âme du Domaine de la Giscle et de rebâtir notre cave authentique et familiale. Nous étions loin de
penser à cette telle charge de travail qui nous attendait et au fort mental qu’ilil fallait pour y faire face,
face mais
nous y sommes et nous continuerons d’avancer pour notre
notre passion. Beaucoup de travail a été fait
fai durant ces
derniers mois et ce n’est pas prêt d’être fini,
fini nous avançons jours après jours.
Nous sommes sur le bon chemin
min au Domaine de la Giscle, nous avons fini de demander et recevoir tous les
devis de reconstruction, le permis de reconstruire est posé, le listing de tout ce que contenait la cave quand
elle a brulé est terminé, les dossiers sont déposés, etc... Nous
ous avons courant Janvier des rendez-vous
rendez
très
importants avec les assurances, nous avons confiance en leur collaboration. Bientôt nous en saurons
davantage sur les possibilités qui s’ouvrent à nous concernant la reconstruction.
Nous prévoyons également
ment courant Janvier la démolition des bâtiments gravement impactés par le feu, cela
concerne les murs, les dalles et les fondations de ces derniers.. C’est ainsi que nous pouvons prévoir le
l début
de la reconstruction de la cave courant Mars !

CÔTE VIGNOBLE
A la vigne nous avons épandu les composts végétaux et commencé à tailler. Actuellement nous préparons
une parcelle située proche de la merr sur la commune de Grimaud
Grimaud pour y planter du cépage Merlot.
Courant novembre nous avons ramassé en famille les olives présentes sur tous les oliviers se situant sur le
vignoble,
e, malgré certains qui ont péri durant l’incendie, nous avons pu en ramasser suffisamment pour
pouvoir vous proposer dès que possible l’huile d’olive des oliviers du Domaine de la Giscle.
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CÔTE VINS
Le travail du vin n’a jamais cessé, suite aux vendanges 2021 que nous avons pu réaliser en totalité sur le
Domaine nous sommes heureux de pouvoir vous présenter l’année prochaine nos vins. Nous avons réalisé
courant décembre plusieurs dégustations de nos rouges, rosés et blancs afin de pouvoir
pou
décider des
assemblages et de réaliser au mieux les prochaines cuvées.
cuvé Dans la cave de vinification que nous avons
sauvée de justesse les vins sont choyés par notre caviste afin de pouvoir vous proposer de superbes cuvées.

LA VENTE DES VINS EN 2022
Les travaux prévus sont de grandes ampleurs et le temps de la reconstruction
reconstruction nous ne pourrons pas
pa vendre
nos vins dans les anciens locaux, mais bonne nouvelle,
nouvelle nous avons prévu des moyens pour pouvoir vous
revoir et de nouveau vous proposer les vins du Domaine de la Giscle.
Suitee à de multiples recherches, questionnements et visites nous prévoyons d’installer sur le vignoble une
cave temporaire composée de bâtiments
bâtiment modulaires et de containers frigorifiques. Cela nous permettra de
pouvoir vous accueillir sur place aux alentours de Mars et de pouvoir vendre les vins de la récolte 2021 que
nous avons pu effectuer sur le Domaine. Nous prévoyons également de reprendre dès que possible les
expéditions pour les personnes ne pouvant pas venir acheter les vins sur place.
Bien
en entendu quand la cave temporaire sera effective et que nous serons à nouveau en mesure de vous
expédier nos vins nous vous avertirons grâce à de nouvelles newsletters, sur les réseaux sociaux et notre site
internet. (liens disponibles dans cet e-mail)
mail)
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MERCI ET A BIENTOT
La famille et l’équipe
’équipe du Domaine de
de la Giscle vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin d’année !
Nous avons un mot qui n’arrête pas de nous revenir en tête, et il dont faut se rappeler : positivons.

Voici l’équipe au grand complet,, de gauche à droite :
Violette (notre vendeuse
ndeuse et marraine de Camille)
Camille
Sébastien (notre aide pour les vendanges)
Yvette (la mère de Pierre)
Angélique (la première fille de Pierre)
Nicolas (notre caviste et maître de chai)

Monique (la femme de Pierre)
Pierre (le propriétaire)
En bas :
Yoann (notre tractoriste)
Camille (la seconde fille de Pierre)
ierre)

Nous sommes touchés par tous vos messages d’amitiés et de soutien. Merci. Ce sinistre nous a lourdement
impacté, mais il faut se relever et ensemble nous allons y arriver.
Passez de belles fêtes de fin d’année,
année,
Sincères salutations,
La famille et l’équipe
quipe du Domaine de la Giscle.

Vous pouvez vous désabonner de notre newsletter à tout moment.

*news = nouvelles

