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Corcelles, Novembre 2018 

 

Madame, Monsieur, Chers amis et ambassadeurs du Domaine des 4 Menhirs. 

Après un début de saison très humide, le soleil ne nous à plus quitté. Avec des températures 
plus élevées que la moyenne, épargné par les gros orages mais pourvu en eau sans excès et 
aux bons moments, le millésime 2018 est d’une qualité exceptionnelle. 

C’est avec grand plaisir que nous vous convions à notre traditionnelle journée Cave ouverte : 

Le Samedi 8 Décembre 2018 de 10h30 à 18h30 

Comme à l’accoutumée, ceux qui surpris par les douze coups de midi se sentiraient obligés 
de nous quitter, c’est avec plaisir et dans la convivialité que nous partagerons les encas 
nécessaires à l’apaisement des remords et des estomacs. Encas fait maison, mais aussi par des 
artisans locaux. 

Le Domaine des 4 Menhirs vous proposent aussi les services suivants : 

- Dégustation et commande par simple E-mail, téléphone, Whatsapp 
- Commandez en ligne et payez par carte sur notre site internet 
- Diverses possibilités d’emballage cadeaux 
- Suivez notre page Facebook pour suivre l’actualité du Domaine  
- Dégustations pour des groupes jusqu’à 20 personnes avec différentes options. 

Développement durable : 

Si ce mot est à la mode, il n’est pas qu’une idée. Le respect de l’environnement fait partie 
intégrante de notre mode de culture. Le développement durable est un effort supplémentaire 
pour le respect de l’environnement. La mise en place du non recours aux herbicides 
(suppression de l’emploi de Glyphosate et autres) se traduit cette année par la suppression 
de tout herbicide sur le 90% de notre Domaine. Nous nous efforçons aussi de créer des vins 
de qualité tout en utilisant le moins d’intrant possible. Ceci afin de conserver au maximum 
l’authenticité de nos vins. 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre fidélité envers les vins du 
Domaine des 4 Menhirs. Bonne Fêtes et sincères Vœux de Bonheur et de Santé pour l’an 

nouveau : Bernard et Baptiste Humbert 
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Evolution des millésimes : 

 

 Millésime 2018 : 

Cette année aura été précoce et concentrée. Avec des vendanges débutées le 25 septembre 
pour les Pinot Noir et terminées le 25 octobre pour les Merlots. Il en ressort des vins 
puissants tout en restant agréablement fruités. Toutes les fermentations sont terminées et 
l’élevage se poursuit. Les 1ere dégustations nous laissent déjà entrevoir un millésime 
magnifique. Nous vous préparons aussi pour 2019 et 2020, 2 nouveaux vins que nous nous 
réjouissons de vous faire découvrir. 

 

Millésime 2017 : 

Les vins blancs et Œil de Perdrix 2017 sont très typés, fruités et aromatiques. Des petites 
spécialités toujours agréables à faire découvrir. 

Les vins rouges 2017 sont puissants mais étonnement très bien équilibrés, leurs ventes 
débutent   cet automne et seront d’excellents partenaires pour vos dîners de fin d’année entre 
amis ou avec vos proches. 

Millésime 2016 : 

Merlot Prestige 2016 disponible à la dégustation et commande. 
N’hésitez pas à le réserver car la quantité disponible est limitée. Prochaine disponibilité 
décembre 2020 ! 

Vous pourrez aussi découvrir le Pinot noir Prestige 2016 qui est excellent et ravira les 
amateurs de Pinot. Petit nouveau cette année, un Mara élevé 24 mois en barrique et non 
filtré. 

Il reste quelques vins des millésimes 2015 et 2016 disponibles à la vente : 

- Roste à l’Or 50 cl 
- Gamaret - Garanoir barrique 2016 50 et 75 cl 
- Pinot Noir Prestige 2015 

 

 

0786450157 #domainedes4menhirs info@domainedes4menhirs.


