Lionel et Aude Widmer - Chemin du Signal 7 - 1112 Echichens

Echichens, septembre 2022

Le nouveau millésime est là !
Madame, Monsieur, chers Amis de la Cave du Signal,
Cet incroyable été chaud et sec nous a permis de réduire drastiquement les interventions en vigne.
Effectivement, l’herbe a ralenti sa croissance, les maladies habituelles sont devenues introuvables et
le développement de la vigne s’est stoppé avant de devoir couper les bois qui dépassent des fils.
Ce millésime se profile avec des vins fruités, volumineux et alcooleux.
Revenons donc avec du concret : les vins 2021 !
Ce millésime, qui est parfaitement opposé à celui de 2022, a le mérite d’avoir donné des vins frais et
fruités. De plus, ils sont disponibles dès ce mois de septembre.
Vous allez pouvoir découvrir en primeur les vins 2021 traditionnels suivants :
L’Arenaz, Les Raissenes, le Sang de Bourbe et le Pinot noir.
Deux nouveaux assemblages élevés en barriques voient également le jour :
Le GaGa (Galotta et Gamaret) et L’Unique (Pinot noir et Gamaret).
Pour finir, quatre vins nature viennent de commencer leur vie en bouteille :
Les Raiss-nat’ (Chasselas Les Raissenes nature), L’Are-nat’ (Chasselas L’Arenaz nature), le Gara-nat’
(Garanoir nature) et le Gama-nat’ (Gamaret nature).
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ces crus durant nos nouveaux horaires
d’ouverture. Tous les vendredis de 17h00 à 19h00 et les samedis de 10h00 à 12h00 dans notre local
de dégustation et sur notre terrasse lorsque le temps le permet.
Vous trouverez ci-joint notre dernier bulletin de commande avec la disponibilité de nos produits, dont
le millésime 2021. La livraison est possible dans toute la Suisse contre une participation aux frais
d’envoi.
En nous réjouissant de vous revoir prochainement, nous vous souhaitons un automne frais et reposant.
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