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A notre fidèle clientèle

Marcelin, mars 2020

Chères Clientes, chers Clients,
Chers amis,
Octobre 2019 : Les vendanges commencent en fanfare…. Le cliquetis des sécateurs se mélange
aux rires des vendangeurs et le pressoir, tel un chef d’orchestre, impose, au gré de ses rotations,
le rythme de nos journées. Les moûts crépitent, les terroirs s’expriment. La récolte est belle, nous
sommes tous enchantés !
Mars 2020 : La terre s’éveille, la vigne pleure… Pour la nature, tout semble normal, mais le
silence qui règne dans le vignoble est étrange. Pas d’apéros pour fêter la fin de la taille, plus de
discussions animées en bout de rang, plus de franches rigolades entre nous. Chacun vaque à
ses occupations, en gardant ses distances.
Actuellement fermée, la cave renferme pourtant plein de nouveaux trésors : Marébène, Trifolies,
Servagnin, Réserve Blanche... Ces derniers sont déjà étiquetés et n’attendent qu’une seule
chose : venir illuminer vos soirées et vos retrouvailles entre amis, que nous espérons très
prochaines. Si vous souhaitez d’ores et déjà recevoir ou retirer du vin, l’équipe du Domaine reste
bien évidemment à votre disposition (info.viti@vd.ch ou 021 557 92 78). Mais l’ensemble de la
gamme sera quant à elle disponible dès la fin du mois d’avril (horaire du Magaz’à vin au verso).
Notre vente par correspondance reste toujours possible, nous vous livrons volontiers nos vins ou
vous pouvez les retirer à Marcelin sur rendez-vous.
En attendant, prenez tous soin de vous et de vos proches. Nous vous remercions de votre
fidélité, et vous adressons à toutes et à tous un énorme SANTÉ !
A bientôt,

Philippe Meyer

Œnologue du Domaine
de Marcelin

Calendrier des manifestations au verso

Olivier Viret
Responsable viticulture
cultures spéciales

et

Calendrier des manifestations de l’année 2020
Domaine de Marcelin

Les samedi 30 et dimanche 31 mai

Caves ouvertes vaudoises

(de 10h00 à 17h00)

Les vendredi 6 et samedi 7 novembre

Ventes d’automne à Marcelin

(vendredi de 13h30 à 18h00

Vente de pommes

samedi de

9h30 à 12h30)

et des vins du Domaine

Tout au long de l’année,

Lundi, Jeudi et Vendredi

le Magaz’à vin vous accueille les...

de 16:00 à 19:00
Samedi

(fermetures annuelles en janvier et août)

de 09:30 - 12:30

