
Pourquoi changer de visuel ?

Pour prendre en compte vos

consei ls et suggestions,

Pour affirmer notre identité,

Pour être plus l isible et mieux

repéré,

Pour susciter la curiosité,

Pour continuer d'avancer,

Et surtout : pour se faire plaisir ! ! !

Une transition qui va se faire en

douceur, petit à petit.

Sur le vignoble, les accuei ls se poursuivent et

remportent un vif succès !

Pour profiter des derniers dimanches découvertes

de cette année, rendez-vous :

Le 8 septembre sur le thème de l 'agroforesterie,

Le 1 3 octobre pour découvrir les zones humides.

Quel le joie de bénéficier d'une production variée de

fruits grâce à l 'agroforesterie pratiquée sur le

vignoble. Un plaisir pour les papi l les et les yeux

avec de bel les couleurs, et une quantité suffisante

pour nous régaler, partager et faire des conserves.

C'est une bonne année

pour nous : les grappes

sont saines et

nombreuses, la qual ité

s'avère prometteuse et

le temps est au beau

fixe. Les vendanges se

profi lant pour la 2ème

quinzaine du mois de

septembre, nous

sommes déjà dans les

préparatifs.

Dimanches découvertes 2019

Nouvel les de la vigneRécolte des fruits du vignoble

Nouvel le identité, su ite...
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Très bel le rencontre avec Marie-France Barrier*,

réal isatrice, venue tourner sur le vignoble pour son

prochain fi lm documentaire "Auprès de mon arbre,

je vivrai heureux", dont la diffusion est prévue pour

la fin de l 'année 201 9 sur France 5.

* réal isatrice de "Le Champ des possibles" sorti en 201 7

Cette association souhaite évei l ler chez chacun

l 'envie d'agir pour une société plus respectueuse de

la Nature et du Vivant. Des témoignages d'hommes

et de femmes sont donc recuei l l is pour al imenter

une web-série documentaire de 50 épisodes.

Nous sommes ravis d'avoir été sol l icités, merci !

Quel le bonne nouvel le :

notre Domaine Emile

Grel ier 201 5 (rouge bio)

est à la carte de l 'Ore, un

restaurant d'Alain

Ducasse au Château de

Versai l les. Un grand

merci à Annick qui nous

a informés, ainsi qu'à

l 'Ore pour sa confiance.

Une bien bel le et grande

reconnaissance pour

notre travai l !

Le Domaine Emile Grel ier est un vignoble engagé qui

plante des arbres, instal le des nichoirs, préserve la flore,

aménage des points d'eau, accuei l le la faune sauvage.. .

afin de rétabl ir les équi l ibres environnementaux autour

de la production pour une viticulture durable !

Plus d'informations sur:

www.domaine-emile-grel ier.fr

Domaine Emile Grel ier / Delphine et Benoit Vinet

2 Bis Piconnat - 33620 Lapouyade

D: 06.79.962.967 / B: 06.84.35.28.22

Bureau / commandes : 09.67.24.1 4.56

contact@domaine-emile-grel ier.fr

Suite aux nombreuses demandes, un atel ier

vendanges sera organisé le samedi 21 septembre.

Au programme : vendanges le matin, apéritif et

déjeuner convivial , après-midi l ibre.

Plus d'informations à venir.

Les mois écoulés ont été riches en évènements :

création de l 'Association de La Possiblerie, travai l

autour de l 'aménagement de la future brasserie,

accuei ls sur site et rencontres des cercles (groupes

de travai l ).

Quel le joie de faire ensemble !

Nouvel le des Horizons

Atel ier vendanges

Documentaire pour France 5

Chez Alain Ducasse à Versai l les

Les Amis de La Possiblerie


