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Chères amies, chers amis, amatrices et amateurs du bon goût,

L'année qui s'écoule restera longtemps imprégnée dans

Au delà des ses répercussions sanitaires elle nous 

invisible que l'on ne peut vaincre que collectivement.

Paradoxalement,  et pour notre plus grand bonheur, cette épreuve a aussi permis de replacer l'art de vi

l'amour de la gastronomie, le plaisir de déguster un grand vin, de dresser une belle table, de faire teinter le cristal, cuir

carafer... 

C'est dans cet esprit que La Bérangeraie continuera à vous 

dessert. 

Fidèles à notre terroir et à la rigueur que nous nous imposons 

perfectionner leur finesse tout en respectant leur caractère, à dimi

scientifique, à vous proposer une gamme vivante, variée, singulière.

continuerons aussi à privilégier le contact direct 

les clients que nous recevons sur notre domaine des causses de Grézels ainsi que notre réseau ciblé de distributeurs fidèles 

Et les jeunes arrivent ! En attendant Mathis, Cyprien et Cyrvan déjà bien impliqués sur la propriété

officiellement « jeune agriculteur associé » sur le Domaine. Il aura en partie la responsabilité de la vinification, du suivi et de l'élevage des vins.
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Chères amies, chers amis, amatrices et amateurs du bon goût,  

L'année qui s'écoule restera longtemps imprégnée dans  nos mémoires  tant elle aura bouleversée nos habitudes et nos certitudes.

Au delà des ses répercussions sanitaires elle nous rappelle aussi l'importance de la famille, des amis, la solidarité et l'humilité face à un ennemi 

invisible que l'on ne peut vaincre que collectivement. 

et pour notre plus grand bonheur, cette épreuve a aussi permis de replacer l'art de vi

l'amour de la gastronomie, le plaisir de déguster un grand vin, de dresser une belle table, de faire teinter le cristal, cuir

C'est dans cet esprit que La Bérangeraie continuera à vous accompagner tout au long de cette nouvelle année 2021, sur vos tables, de l'apéritif au 

Fidèles à notre terroir et à la rigueur que nous nous imposons depuis plus de 50 ans, 

esse tout en respectant leur caractère, à diminuer toujours plus les intrants, 

vous proposer une gamme vivante, variée, singulière. 

le contact direct avec vous au travers de la cinquantaine de salon

les clients que nous recevons sur notre domaine des causses de Grézels ainsi que notre réseau ciblé de distributeurs fidèles 

! En attendant Mathis, Cyprien et Cyrvan déjà bien impliqués sur la propriété

» sur le Domaine. Il aura en partie la responsabilité de la vinification, du suivi et de l'élevage des vins.

une très 
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tant elle aura bouleversée nos habitudes et nos certitudes.

rappelle aussi l'importance de la famille, des amis, la solidarité et l'humilité face à un ennemi 

et pour notre plus grand bonheur, cette épreuve a aussi permis de replacer l'art de vivre "à la française" au centre du jeu, 

l'amour de la gastronomie, le plaisir de déguster un grand vin, de dresser une belle table, de faire teinter le cristal, cuir

accompagner tout au long de cette nouvelle année 2021, sur vos tables, de l'apéritif au 

depuis plus de 50 ans, nous continuerons à élaborer des crus originaux, à 

nuer toujours plus les intrants, de manière pragmatique, rigoureuse et 

travers de la cinquantaine de salons auxquels nous participons

les clients que nous recevons sur notre domaine des causses de Grézels ainsi que notre réseau ciblé de distributeurs fidèles 

! En attendant Mathis, Cyprien et Cyrvan déjà bien impliqués sur la propriété, c'est Lélio qui, en 2021, devient 

» sur le Domaine. Il aura en partie la responsabilité de la vinification, du suivi et de l'élevage des vins.
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rappelle aussi l'importance de la famille, des amis, la solidarité et l'humilité face à un ennemi 

vre "à la française" au centre du jeu, 

l'amour de la gastronomie, le plaisir de déguster un grand vin, de dresser une belle table, de faire teinter le cristal, cuire, mijoter, rissoler, 

accompagner tout au long de cette nouvelle année 2021, sur vos tables, de l'apéritif au 

nous continuerons à élaborer des crus originaux, à 

de manière pragmatique, rigoureuse et 
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