ASSOCIATION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE
La vigne, le vin et les produits du terroir
MAIRIE DE LOS MASOS—66500 Los Masos tél: 04 68 96 20 19

Dans le cadre de ses soirées de dégustation, La Crinyana vous propose

le mardi 7 mai 2019 à 19h30
Salle polyvalente de Los Masos
LES VINS BIOLOGIQUES DU CHÂTEAU DE L’OU
Présentés par notre œnologue André Bursin
En 1998, Séverine et Philippe Bourrier achètent le domaine de 30 hectares d’un seul tenant plantée de 26 hectares de vignes et 4 hectares d’oliviers sur la commune de
Montescot dans les Pyrénées-Orientales. L’ensemble de
la propriété est immédiatement converti en Agriculture
Biologique. Cette démarche très avant-gardiste pour l’époque, avait séduit seulement 3 propriétés en Roussillon.
En 2009, Séverine et Philippe décident de complexifier les
terroirs du domaine avec 8 hectares de vignes à Saint-Paul-de-Fenouillet et 7 hectares de
vignes à Caudiès-de-Fenouillèdes, conduits en Agriculture Biologique, dans la Haute Vallée
de l’Agly. En 2017, 7 hectares à Maury viennent compléter le domaine.
Des vins qui surprennent et séduisent, parce qu’ils sont la quintessence du terroir, du cépage et du vigneron.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Début de la dégustation à 19h30 précises.
André nous fera découvrir les millésimes du Château de l’Ou. Ensuite nous servirons une
assiette et un dessert que nous pourrons manger en buvant les vins ouverts restants. Les
vins non ouverts seront proposés à la vente à la fin de la dégustation.
N’oubliez pas que l’Association appartient à tous . Nous remercions donc bien chaleureusement tous les volontaires qui se
proposent d’aider les membres du bureau lors des soirées.

Inscrivez-vous auprès de Madeleine au 04 68 96 40 55
Avant 19h00 le jeudi 2 mai 2019
En raison du coût des vins biologiques, nous avons dû légèrement
augmenter le prix de la soirée
Participation 13 € - 16 € non membres
N’oubliez pas vos couverts!

