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              SOIGNE LA TREILLE POUR QUE TA BOUTEILLE FASSE MERVEILLE 

La mise en bouteille du pétillant 

rosé 2018 a été réalisée le same-
di 22/06/2019. 

Sur les photos de gauche, 
René effectue le remplissage des 

bouteilles. 

Bernard muni d’un marteau en-
fonce le bidule dans le goulot. 

Jean Nicolas centre la capsule en 
ferraille sur le bidule et la sertie. 

300 bouteilles ont été mises en 
cave  en attendant la pose défini-

tive du bouchon en mars 2020 si 
la pétillance est  correcte.  

 
 

Suivant le type de vin, les capsules 

peuvent être de trois couleurs 

différentes.: 

Vertes pour tous les vins AOC, 
incluant les vins tranquilles, les 

vins mousseux et les vins doux 

Naturels.  

Bleues pour les autres vins sans 

AOC. 

Lie-de-vin peut, depuis 2011, rem-

placer les capsules de vins vertes 
et bleues, à l’exception des mous-

seux et des Vins Doux Naturels 
(VDN) en AOC. La capsule donne 

donc de précieuses informations 

que le consommateur a tout inté-
rêt à connaître et à utiliser à bon 

escient pour ses achats ! C’est 
également un très bon indicateur 

pour trouver d’un coup d’oeil dans 
votre cave la bouteille idéale à 

allier à votre dîner … 

La Capsule Représentative de 

Droit (CRD) finit l’habillage en 
cachant non pas tant le bou-

chon que la partie située à 
l’intérieur de la bouteille entre 

le fond du bouchon et le niveau 

du vin. 

 Elle est constituée de deux 

parties : le rond central dans 
lequel se trouve la Marianne 

est appelé pion fiscal, la partie 
périphérique colorée (vert, 

bleu ou lie-de-vin) est appelée 

couronne. 

Sur la pastille centrale, autour 
de la Marianne, vous trouverez 

les mentions “République Fran-
çaise” et “DGDDI”, en plus de la 

contenance de la bouteille. 

Sur le bandeau extérieur se 
trouve une lettre entourée de 

deux nombres. L’un désigne le 
département du siège de l’em-

bouteilleur.  

 Suivi de son origine ,c’est-à-

dire  R ou Récoltant, précise 
que l’embouteilleur a réalisé 

toute la chaine de production : 
récolte, vinification, mise en 

bouteille. N pour Non-Récoltant, 
ou Négociant, signifie que le vin 

a été acheté en vrac avant 
mise en bouteille. E désigne un 

Entrepositaire agréé 

(coopérative).  

Potins du vignoble :                                                               

Nous y étions, 

René et Martine re signent ! ils  ont 

convolé en seconde noces le samedi   
8 juin à  la Mairie et l’église de 

Trosly Breuil fêtant ainsi leurs 50 

ans de mariage. 

Nous leur souhaitons encore plein 

d’années de bonheur intenses. 

 

 

 

 

 

 

 

La gazette du vignoble de Clairoix 

   

   

Septembre -Octobre 2019                    

8 traitements de bouillie bordelaise et de soufre ont été effectués. La pose des filets a eu lieu, le 

samedi 24 août, afin de protéger nos raisins des oiseaux gourmets. 

Rassurez vous  tout ce petit monde n’est pas passé ‘au travers des mailles du filet’ 

  Capsule         
bidule 

Rendez-vous : 

Le 9/11/2019 : 

le vignoble sera représenté à l’inaugu-

ration du multipôle enfance de Clairoix. 

Le 15/12/2019 : 

marché de Noël de Clairoix de 9 à 18H  

Découverte du pétillant 2017 
Le 18/01/2020 :  

AG à 18H30 

Repas de la St Vincent  
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   Spéciales vendanges du28/09/2019 

255 kg de raisin récoltés sur le vignoble 

246 kg de raisin vendangés sur le rond-

point + 49,5kg raisins de particuliers. 

Sur ces 295,50kg de raisin, 50kg de rai-

sin  rouge ont été extrait pour faire une 

première cuvée rouge. 

Une trentaine de personnes étaient pré-

sentes et nous les remercions vivement. 

 

Nous remercions M. 

Eric De Valroger qui  

nous fait l’honneur de 

sa présence chaque 

année ainsi que Lau-

rent Portebois pour 

son soutien au vi-

gnoble. 
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   Spéciales vendanges 28/09/2019 au chai  

   Le vainqueur du jeu de pronostic de 

poids est M. Jean Mezzarobba qui a 

estimé la quantité à 252kg. 

5 vignerons avait pronostiqué 300kg. 

Nous tenons à remercier chaleureusement les deux élèves de la section sommelier du lycée 

Charles de Gaulle de Compiègne accompagnés de deux de leurs professeurs, Claude et Oli-

vier pour  leur investissement de 9H à 17H . 

A RETENIR: 

2020, le vignoble fêtera ses 10 ans , le dimanche 28 juin . 

Nous célèbrerons dignement cet événement dont le  programme des festivités vous sera com-

muniqué ultérieurement, bloquez dès à présent cette date dans vos calendriers. 


