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Le Mot Boutique

Le Mot  

Chers Amis Terre Rouge, 
que de temps passé depuis la création du 
Domaine en 2016 et que de nouveautés 
pour Terre Rouge Vignes & Vins !!! 
Le millésime 2021 est enfin vendangé et le 
temps des vinifications est là - les bonnes 
odeurs de fruits, de fleurs et de 
fermentation envahissent la cave… 
Nous vous adressons notre News Letter et 
ses nombreux liens pour vous faire part 
des belles évolutions du Domaine. 
Bonne lecture et à très bientôt!

Le Domaine 

• Après un agrandissement de parcelles en 
2020, pour atteindre près de 4,5 
hectares; en septembre 2021 nous avons 
rejoint nos nouveaux murs à Charnay. 
Dont une cave voûtée de 100m2, pour 
vinifier en barriques et accueillir les 
dégustations privées. Les vendangeurs 
ont pu apprécier le réfectoire puis de 
déguster les vins dorénavant réunis sur 
place. 

• Un enjambeur et un quad agricole nous 
permettent d’effectuer mécaniquement 
certains travaux des vignes… 
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Salons 

À vos agendas!!! Pour se retrouver 
prochainement et déguster les vins : 
• 29 et 30/10/21 : Roissy-En-Brie (77), 

Circuits-Courts, 124e rencontre 
• 10 et 11/11/21 : Villefranche-S/Saône 

(69), 1er Marché des Vins & du Terroir 
(Marché Couvert) 

• 19/11/21 vendredi : Aveizieux (42), 
Marché de Producteurs 

• 4 et 5/12/21 : Noisiel (77), Circuits-
Courts, 125e rencontre 

• 4 et 5/12/21 : Anse (69), Marché de Noël 
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Les Vins 

• Cette année 3 nouvelles cuvées, Hi Guys! 
(Chardonnay) en avril, puis Ningaloo 
(Sauvignon Pétillant) et GarAnse (Gamay) 
en septembre ont rejoint les Grands 
Classiques du Domaine : Frimousse & 
Zélande. 

• La conversion des parcelles en Bio 
continue et nous perfectionnons nos 
vinifications naturelles.  

• Toutes les cuvées sont vinifiées en 
barriques sur lies (à l’exception de 
Frimousse). 

• Commercialement, plus d’une 15aine de 
professionnels nous font confiance !!! 

Visiter la Boutique en Ligne

Boutique 

• Notre site internet dispose d’une boutique 
en ligne pour vos commandes. La gestion, 
la facturation et les expéditions/livraisons 
sont gérées par nos soins. Livraisons 
offertes pour la Loire (42) et le Rhône (69) 
et à partir de 13 bouteilles en France 
Métropolitaine. 

• « Achats Groupés » : vous pourrez profiter 
de prix préférentiels en organisant des 
commandes groupées : via 1 lien internet, 
chacun en toute autonomie passe et paie 
sa commande, livraison offerte et prix 
remisés dans les délais convenus!!! 

• Nouveauté : dégustations privées à la cave 
sur demande/rendez-vous. 
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