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Madame, Monsieur,

Quelle merveilleuse leçon d’humilité que ce millésime 2021 !

En quelques heures, une froide nuit d’avril est venue briser toutes nos certitudes. 
En emportant une grande partie de la récolte, le gel nous a fait prendre conscience  
de la fragilité de nos connaissances, et plus encore de la fragilité de nos exploitations. 
Pas de tempête, pas de cataclysme, pas de rivière en furie, juste quelques degrés en 
dessous de zéro (-7°C) et nous voici groggy, sonnés... ! Des heures, des semaines,  
des mois de travail anéantis !

Malgré tout, il nous faut avancer, sauver ce qui peut l’être, et surtout ne pas baisser 
les bras. Même faible, la récolte doit être menée à son terme et, nous le savons tous, 
en redoublant d’attention pour nos vignes meurtries, c’est déjà le millésime 2022  
que nous préparons.

Aujourd’hui, sans surprise, les chiffres sont implacables ! Nous avons perdu 80% 
des vins blancs et 60% des vins rouges. Mais, sublime récompense, les cuvées sont 
équilibrées, friandes, fraiches et élégantes. Un joli millésime bourguignon plein 
de promesses vient de naître et nous redonne confiance en l’avenir. Tout comme 
la dégustation de ce magnifique 2020 qui chaque jour nous enchante un peu 
plus.  (Avec des vins riches, charnus, aux arômes de fruits mûrs légèrement épicés.  
Déjà gourmands avec un fort potentiel de vieillissement, et quelques accents sudistes). 
Il nous rappelle que depuis quelques années la nature nous avait offert le meilleur et que 
nous devons lui pardonner ce faux pas.

Bien évidemment, les choses ne seront pas faciles. Nous allons devoir gérer  
« une pénurie » inédite, contingenter les volumes et malheureusement nous résoudre  
à une hausse des tarifs. C’est à ce prix que nous ferons face à cette épreuve.  
Ensuite, il nous restera à espérer que 2022 nous apporte une belle et généreuse récolte. 
Il est probable que nous serons imparfaits dans la gestion de cette « crise », et nous 
espérons que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Une chose est sûre, nous mettrons 
tout en œuvre pour vous satisfaire.

2021 nous a mis à l’épreuve, peut-être plus encore que 2020 et son infâme COVID. 
Pour autant, tout n’a pas été noir ! Nos vins ont obtenu de nombreuses distinctions, 
citations ou récompenses. (Cf revue de presse jointe). La plus belle étant sans nul 
doute cette deuxième étoile attribuée par le Guide Vert de la RVF à l’automne dernier 
et confirmée cette année. (La sortie tardive du guide à cause du Covid ne nous avait 
pas permis de partager avec vous cette nouvelle). Enfin, récompense ultime, la famille 
s’est agrandie avec la naissance de notre premier petit enfant.

Vous l’aurez peut-être deviné à travers ces quelques lignes, malgré les difficultés, notre 
motivation demeure intacte et nous serons très heureux de partager encore longtemps 
notre passion avec vous.

En vous remerciant de votre confiance et de votre fidélité.

Amicalement,                                                                                                                                          
Nathalie et Jean-Claude THEULOT



Retrouvez toute notre actualité sur Instagram !
@DOMAINETHEULOTJUILLOT


