
Chers tous, 
 
Quel plaisir de partager avec vous l’aventure du millésime 2022 !

Comme vous le savez, 2021 nous avait malmenés… et certaines de nos vignes en portent d’ailleurs 
encore les séquelles ! 2022 quant à elle, a été une année surprenante.

Gelées et sécheresses importantes au printemps, fortes pluies en juin, été torride sans une goutte de 
pluie (ou presque), et enfin pluies d’orage et forts risques de grêle les premiers jours de vendanges.

La vigne est vraiment une plante incroyable. Elle a résisté vaillamment, et nous a offert une récolte 
magnifique. 

Les vinifications sont en cours et les jus sont prometteurs. Cette année, grâce à nos 2 pressoirs, nous 
avons, pour la fois, réalisé des macérations pelliculaires sur la récolte de quelques parcelles très 
ciblées. L’objectif : bénéficier au maximum de la qualité exceptionnelle des raisins.
Encore quelques petites semaines de patience, et mon premier né pourra enfin être baptisé 
officiellement !

Je vous le livre en avant-première, après Miracle en 2021, notre cuvée spéciale 2022 s’appellera 
Byzance.
 
Vous remerciant tous pour votre confiance et votre soutien, 
 
Bien à vous,

Lucia

…………………………………………………………………………. 

Dear all,

What a pleasure to share with you the adventure of the vintage 2022 !

As you know 2021 challenged us until the harvest… and some of our vines still have the 
consequences. 2022 for her part, was a surprising year.

Frosts and droughts in spring, big rains in June, hot summer without a drop of rain (or almost), and 
finally stormy rains with a high risk of hail in the first days of harvest.

The vine is really an incredible plant. She resisted valiantly and offered us a magnificent harvest.

Vinification is underway, and juices are promising. Our 2 pneumatic presses allowed us this year and 
for the first time, to do pelliculaire maceration on the harvest of few targeted plots. The target : make 
the most of the exceptional quality of the grapes.
A few more weeks of patience, and my first baby will finally be officially baptized !

I give it to you in preview, after Miracle in 2021, our special cuvée 2022 will be called Byzance.

Thank you all for your confidence and your support,

With warm regards,

Lucia


