CHÂTEAU LE PUY DEVIENT «LE PUY»

Ancienne étiquette

Étiquette depuis le 1er oct.

Après plusieurs années et tant de rencontres autour du monde, nous avons constaté que nous étions
finalement les seuls, à la propriété, à dire Château le Puy pour parler de notre domaine. Alors que vous,
fidèles amateurs, nous désignez simplement par «le Puy».
Avec le temps, nous nous y sommes accoutumés, pour finalement l’apprécier tout autant que vous.
En définitive, «le Puy» sonne comme le nom d’un lieu-dit et, comme vous le savez, notre vin n’est pas
celui d’une appellation ou d’une classification, mais celui d’un lieu : la terre de nos ancêtres sur le «coteau
des merveilles», que nous occupons depuis plus de 4 siècles maintenant. Or, le terme de «château» a été
mis en place arbitrairement à partir du classement des grands crus de 1855 par une certaine profession.
Revenir à «le Puy», c’est vous avoir entendu chers amis. Mais c’est aussi assumer et renforcer notre
identité à un moment où une société à la recherche de catégories et de normes cherche à faire de nous,
de nos cultures et de nos vins, des objets standardisés. C’est enfin revenir à nos racines, d’où le mot
«château» était absent quand nous nous appelions simplement «le Puy».
La plupart de nos vins seront dorénavant en «Expression Originale du Terroir» étiquetés «Vin de France».
C’est en partie suite au fait que nous ne cautionnons plus le système des appellations françaises, qui fait
la promotion de vins que nous savons «aromatisés» aux pesticides. C’est d’autre part afin de pouvoir faire
face aux changements climatiques en introduisant de nouveaux cépages potentiellement moins alcooleux,
comme la pardotte ou le castets, avec comme objectif premier la recherche continue de la meilleure
qualité possible pour notre vin.
Nous n’oublions pas que c’est grâce à son incessante quête de l’innovation que notre famille a pu bâtir
ses traditions, et ainsi amener ses vins au niveau auquel vous les connaissez.
Vous noterez enfin l’apparition discrète sur la nouvelle étiquette d’une partie du site mégalithique présent
sur le domaine. Il est unique à nos terres et le témoignage historique de la vie qui s’est écoulée au Puy.
Nous pensons qu’il est important de l’inclure, car la vie est au cœur de notre réflexion et de nos vins, avec,
en ligne de mire, la recherche constante du bonheur.

Bien à vous
L’équipe le Puy

La gamme Le Puy depuis le 1er oct. 2019
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Située sur le même plateau calcaire que le village de Saint-Émilion,
Le Puy s’étend autour d’un cercle mégalithique datant de l’Âge
du bronze. Depuis 1610, la famille Amoreau, pionnière de la
biodynamie, de la permaculture et de la renaissance de cépages
anciens, cultive la vigne en écosystème : vendanges manuelles,
soins par tisanes, fermentation par infusion à partir des levures
indigènes et élevage en foudres et barriques expérimentés pendant
24 mois. Les vins y sont obtenus sans chaptalisation, collage,
filtration ou tout autre ajout.
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