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CÉuNn Bnruqunr

LA JEUNE PCUSSE

Ne vous fiez pas à I'allure juvénile de ce petit brin de brune : la jeune Céline sait où elle mène les

t hectares de vigne et les mille oliviers posés sur un écrin sauvage de 350 hectares, patiemment

réunis par son beau-père au cours des vingt dernières années. o J'ai toujaurs uoulufaire du uin et

en arriuant ici je me suis tlit qu'auec ces ?aJtsllges, l'altitudr, le uent, les sols, on pouuait faire quelque

chose de bien. Après deux campltgnes sans aucun fongicide ni pe*icide, on a eu notre plus ltelle récolte

etje sais que nos cheuaux, nos chiens et les 600 brebis du berger peuuent gambader dans les cubures

sans danger., C'est mieux aussi pour les occupants de l'écogîte (ne désemplissant pas) juché au

point culminant, en prise directe avec I'oliveraie, puis les fouilles archéologiques, puis tout là-bas

à l'horizon, le mont Saint-Clair. lJn panorama à couper le souffle. Une première cuvée toute

ronde (6 €.,60 Vo de cinsault) mais au nez bien dessiné par la garrigue, l'olive noire et le laurier,

d'une lraîcheur tonique, une huile d'olive composée de tanches et de lucques ramassées à belle

maturité pour un maximum de douceur, des vinilications en petites cuves et en amphores de

terre cuite réa.lisées spécialement, un plantier de pinot o pour moi, pour uoir r, des rendements

rêvant d'atteindre un jour les 20 hectolitres à l'hectare, brefil ne faut guère de nez pour flairer le

talent à suivre. C'est tout bon pour la vallée.
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