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BOUCHONS FSC

Montirius, co-développeur 

d’un bouchon extra naturel
Depuis 5 ans, Montirius collabore étroitement avec la compagnie espagnole 
de production de bouchons Rich Xiberta pour concevoir et développer un bou-
chon liège aux propriétés uniques, tant sur le plan de la qualité de bouchage 
que sur celui du respect de l’environnement. Retour sur cette collaboration 
rare, inédite et fructueuse, puisqu’elle aboutit aujourd’hui à la commercialisa-
tion d’un bouchon certifié FSC, sans doute le plus abouti du marché en termes 
d’exigences environnementale et qualitative. 
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C’est une belle histoire basée sur la confiance, 
l’esprit d’excellence et de recherche qui a 
débuté voila cinq ans. En 2007, M. Fabrice 

Forment, représentant en France de la société 
Rich Xiberta nous contacte pour nous présenter 
son projet de commercialisation de bouchons qu’il 
appelle « CRU ». 

Un bouchon entièrement naturel
Il nous a choisi car il sait que chez Montirius, nous 
allions une très forte exigence qualitative avec 
une recherche constante du plus naturel possible 
dans tout ce que nous faisons. Lui est en quête de 
domaines viticoles qui accepteraient de se lancer 
dans une aventure de recherche et de perfection-
nement. Il nous explique que ses bouchons  « CRU »  
proviennent d’une forêt de lièges espagnols de 100 
ans d’âge prés de Valencia, qui n’a jamais été trai-
tée avec aucun produit chimique ou pesticide ; que 
les trichloroanisoles appelés plus communément 
TCA (molécules à l’origine des goûts de bouchons) 
proviennent en grande partie des traitements 
insecticides épandus dans les forêts de lièges ; 
que si la couleur de ces bouchons «  CRU »  est 
marron en lieu et place du blanc, c’est qu’il n’y a 
pas eu de traitement au péroxyde (voir explication 
dans le cahier des charges bouchons ci-après). Il 
nous explique aussi que la plupart des acheteurs 
de bouchons dans le monde achètent leurs bou-
chons en fonction de leur aspect visuel et non de 
leur qualité de bouchage. Un bouchon blanc fait un 
meilleur effet à l’œil qu’un bouchon marron. Qu’à 
cela ne tienne, ce qui compte pour nous les Saurel 

c’est la qualité de bouchage et non l’aspect visuel ! 
Le bouchon est l’élément final et indispensable pour 
bien protéger le vin et l’accompagner durant tout 
son temps d’élevage et de vieillissement. Sans un 
bon bouchon, le soin que nous apportons à notre vin 
de la vigne à la bouteille n’aurait pas de sens.

Un co-développement fructueux
Le 23 août 2007, Eric, Justine et moi-même  
(Christine) décidons donc de nous lancer dans 
l’aventure. Commencent alors quatre années où 
nous avons co-conçu et co-développé un bou-
chon, à grand renfort d’échanges, de question-
nements, d’expérimentations et de vérifications. A 
chaque étape du processus de fabrication – de la 
forêt jusqu’au chai - nous soulevons  de nouvelles 
questions et à chaque fois Fabrice repart chercher 
les réponses auprès de ses techniciens et mettre 
en place les maillons manquants pour répondre 
aux critères d’exigence et de qualité soulevés. Par 
exemple, l’eau qui nettoie les plaques de lièges qui 
sont extraites  de la forêt est-elle sans chlore ? y 
a-t-il des analyses d’eau qui le prouvent ? Au bout 
de plus d’un an, la société  Rich Xiberta est prête à 
se doter d’une certification supplémentaire pour ses 
bouchons « CRU ». Il s’agit de la certification FSC, à 
laquelle nous avons ajouté, pour notre Domaine, un 
cahier des charges spécifique Montirius (voir pages 
suivantes).

Les premiers millésimes bouchés avec ce bouchon 
« CRU » certifié FSC chez Montirius sont les millé-
simes 2008, 2009, 2010, 2011. 
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Point 1 – Caractéristiques dimensionnelles
Bouchon « CRU » c’est-à-dire bio sauf que AB ne 
peut être apposé sur des bouchons. La forêt âgée 
de plus de 100 ans  n’a jamais été traitée chimi-
quement contre les insectes.

Certifié FSC signifie que dans la forêt de chêne 
liège, la coupe des arbres est organisée et qu’à 
chaque coupe il y a replantation d’arbres.
Lieu de production Eslida  qui est un parc naturel de 
plus de 30 000 hectares protégé  par le gouverne-
ment Espagnol. Province de Valencia

Longueur du bouchon 44/49 mm. Sur les bou-
teilles Bourgogne tradition ou Ducasse, bouteilles 
utilisées par Montirius, la longueur du goulot est de 
63 mm. Il est en effet important de laisser un vide 
de 10 mm minimum entre le vin et le bas du bou-
chon afin que le vin puisse s’expanser en fonction 
de la température extérieure.

Diamètre 24,2 mm. Ce diamètre est une exigence 
spécifique de notre cahier des charges Monti-
rius. En effet, il garantit un diamètre minimum de 
24 mm, dimension adéquate pour une obturation 
du goulot optimale.

BOUCHONS FSC MONTIRIUS

Un cahier des charges 

unique par son exigence
Pour notre Domaine, nous avons réalisé un cahier des charges spéci-
fique, résumant tout le process que nous souhaitons voir appliqué sur nos 
bouchons Montirius. Voici les caractéristiques techniques précises de ce 
cahier des charges Bouchons « CRU » special Montirius aux normes FSC.
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Point 2 – Autres paramètres
Densité : 160 - 190 kg/m3. Ce niveau permet de 
boucher aussi bien les vins blancs que les vins 
rouges. La densité étant plus forte, l’air qui pé-
nètre dans la bouteille est de plus faible quantité. 
L’échange du vin dans la bouteille avec l’air exté-
rieur sera plus régulier et offrira une meilleure pro-
tection au vin. Pour information, les normes de la 
charte des bouchonniers ont une échelle qui varie 
de 125 à 230 Kg/m3.

Simulant vin pour tester le gout de bouchon. Les 
tests sont faits en Espagne par prélèvements grâce 
à une solution hydroalcoolique à 12%. En effet en 
Europe, il est maintenant interdit d’utiliser des ma-
céras de vin. 

Test de capillarité. Le bleu de méthylène est uti-
lisé sur des lots prélevés au hasard pour vérifier 
la bonne qualité d’étanchéité du bouchon. Si le 
bouchon est bien paraffiné, le bleu de méthylène 
ne sera pas absorbé par le bouchon et aucune 
remontée  bleue ne sera  donc visible sur les bou-
chons en trempage.  

Point 3 – Traitements
Triage sur la base des explications données sur les 
points 1 et 2.

Le lavage des bouchons se fait dans une solution 
d’acide péracétique qui ne contient que 1% de pé-
roxyde. Le péroxyde est un très bon anti bactéries. 
Il est généralement utilisé dans des teneurs bien 
plus élevées que 1% pour nettoyer les bouchons : 
c’est lui qui donne sa couleur blanche aux bou-
chons de liège, qui est d’origine de couleur marron. 
1% de péroxyde correspond à la quantité minimale 
qui ne peut être retirée du process de nettoyage 
des bouchons afin d’être bien certain d’enlever les 
bactéries qui pourraient se trouver dans le bou-
chon. Cette solution péracétique est ensuite récu-
pérée et retraitée par la société Rich Xiberta.

Le rinçage des bouchons est fait avec de l’eau 
gazeuse extraite d’une source qui se trouve sur 
la ville de Caldes (Espagne) où se situe l’entre-
prise Rich Xiberta. Bien que cette eau ne contienne 
naturellement pas de chlore, l’entreprise utilise un 
déchloreur à l’arrivée du puits dont provient l’eau, 
pour une sécurité totale. L’eau de cette source uti-
lisée pour le rinçage et le bouillage des planches 
de liège est totalement absorbée par les bouchons. 
Il n’y a aucun rejet dans la nature.

Le traitement de surface. Un bouchon bien pa-
raffiné évite les bouteilles couleuses et la remon-
tée de vin jusqu’en haut du bouchon. Pour ce 
faire, nous utilisons uniquement de la paraffine 
solide chauffée. En effet, seule la paraffine solide 
chauffée est garantie 100% paraffine et donc sans 
adjuvant. Nous avons supprimé le latex car Rich 
Xiberta, comme tous les autres bouchonniers, ne 
peut nous garantir un latex 100% naturel. Idem 
pour le silicone, il a été éliminé, car il capte beau-
coup d’odeurs extérieures, qui pourraient donner 
des goûts exogènes aux vins. Le fait de n’utiliser 
que de la paraffine solide implique d’en mettre en 
plus grande quantité afin de maintenir un bon ni-
veau d’extractabilité du bouchon. Seul risque : que 
le bouchon « colle » un peu plus à la paroi en verre 
dans le cas des vins blancs et rosé qui sont mis au 

Pour vérifier le bon paraffinage des 
bouchons, nous en prenons à l’aveugle 
quelques-uns de chaque lot et mettons 
les têtes à tremper dans du vin rouge. 
Si le paraffinage est bon, il n’y a aucune 
remontée de vin dans le bouchon !
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frais. En effet le froid diminue la facilité d’extraction 
du bouchon. C’est un risque que nous acceptons 
de prendre pour la protection de la qualité du vin.

4 – Conditionnement des bouchons
Les poches sont conditionnées sous SO2 pour 
éviter toutes contaminations durant le transport. 
L’utilisation des palettes plastiques permet d’évi-
ter une contamination du bouchon par le bois 
traité de la palette. Les poches sont transportées 
directement de l’usine chez Montirius. Il n’y a pas 
de changement de camion sur le parcours. Cela 
nous garantit que nos bouchons ne seront pas en 
contact dans les camions avec des produits pou-
vant avoir une odeur et que nous ne pourrions 
détecter à l’arrivée.

Complément de test à l’arrivée des bouchons 
chez Montirius. A la livraison des bouchons, nous 
inspectons le camion et sentons l’intérieur de la 
remorque afin de détecter des odeurs éventuelles 
qui pourraient imprégner le bouchon. Si cela se 
produisait nous refuserions la livraison dans sa 
globalité. Cela ne nous est à ce jour jamais arrivé.

De plus, quelques jours avant la mise en bouteille 
nous prenons un échantillonnage de 10 bouchons 
à l’aveugle par poche livrée et par lot. Nous met-
tons deux bouchons par verre rempli au préa-
lable avec du vin blanc Montirius et les laissons 
tremper 24 heures avant de déguster chaque verre. 
Le goût de bouchon se transmet immédiatement 
ou jamais. Si au bout de 24 heures la dégusta-
tion des 5 verres de vin en test ne laisse apparaître 
aucun goût suspect, le lot est utilisé pour la mise 
en bouteille. Dans le cas contraire, nous appelons 
le bouchonnier afin qu’il 
vienne faire son constat 
et nous n’utilisons pas 
ce lot de bouchons. A 
ce jour, cela ne nous est 
jamais arrivé.
Enfin, afin de vérifier 
le bon paraffinage des 
bouchons à leur arri-
vée, nous en prenons 
à l’aveugle quelques-
uns de chaque lot et 
mettons les têtes à tremper dans du vin rouge. 
L’utilisation de celui-ci permet de voir facilement 
s’il y a des remontées de vin dans le bouchon. Si 
le paraffinage est bon, il n’y a aucune remontée ! 
 

Au final, là encore, l’énergie dépensée pendant ces 
cinq années à développer ces bouchons « CRU » 
certifiés FSC avec Fabrice Forment, responsable 
France de Rich Xiberta et Silvestres Sune, direc-
teur technique, est aujourd’hui récompensée. 
Disposer d’un bouchon véritablement naturel, 
qualitativement irréprochable et ayant un impact 
environnemental réduit est pour nous un gage 
supplémentaire de cohérence avec notre dé-
marche, et nous sommes particulièrement fiers 
du résultat !

5 – Garantie d’échange
Si malgré toutes les précautions que nous pre-
nons pour vous offrir un vin en bouteille de qualité 
irréprochable, vous aviez une bouteille endom-
magée par un goût de bouchon, nous vous invi-
tons vivement à nous la retourner par la Poste. 
Nous vous rembourserions l’envoi et nous vous 
remplacerions la bouteille à nos frais.

>> Télécharger notre cahier des charges
Vous pouvez télécharger notre cahier des 
charges en cliquant ici.

Le goût de bouchon se 
transmet immédiatement 
ou jamais. Nous laissons 
tremper 24h des échan-

tillons dans notre vin blanc 
et le goûtons ensuite. 

Verdict imparable !
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Un vignoble bio se reconnaît à sa couleur... rouge.
Ces photos ont été prises le 18 mai 2012, sur nos parcelles Le Clos et Pince-Lapin. 
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LA GAMME MONTIRIUS

La famille s’est agrandie

Montirius Les violettes  
Vin de Pays de Vaucluse rouge. 

C’est un vin composé uniquement de Syrah. Cette parcelle de 1.5 
hectare nous a été donnée en fermage en 2007 par un voisin de 
terre en retraite. Nous la convertissons immédiatement à la culture 
Bio-dynamique. Elle est certifiée Biologique et Bio-Dynamique en 
2010. L’âge des vignes est de 20 ans, le sol y est argilo-sableux. 
La Syrah s’y exprime fabuleusement avec une belle fraîcheur et des 
notes de violettes qui donneront naissance à son nom de cuvée.  
Potentiel de garde : 4 ans. Prix public conseillé TTC : 8.10 €.

Montirius Le Cadet  
Vin de Pays de Vaucluse rouge
C’est un vin composé de Grenache, Syrah et Merlot. Les parcelles 
se situent prés de la rivière l’Ouvèze qui s’assèche l’été et elles re-
présentent 7 hectares de vignes. L’âge des vignes est de 65 ans. Le 
sol y est argilo calcaire. 18 ans de soin en culture Bio-Dynamique.  
Potentiel de garde : 4 ans.  Prix public conseillé TTC : 8.10 €.

Comme vous l’avez lu dans notre précédente newsletter, notre gamme continue d’évo-
luer, avec l’arrivée d’un nouveau vin de Pays de Vaucluse, notre Montirius Les Violettes, 
ainsi qu’un nouveau nom de cuvée pour notre Côtes du Rhône rouge, La Muse Papilles. 
L’occasion ici de faire un point sur l’ensemble de la gamme.
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Montirius La Muse Papilles 
Cotes du Rhône rouge
Ce vin qui est un assemblage de Grenache et Syrah provenant de 
la parcelle de 2 hectares nommée « Pince Lapin » et située sur 
Sarrians. L’âge des vignes est de 40 ans. Son soussol est constitué 
de sable et de grés de l’helvétien. Le Grenache y est majoritaire. 
Fraicheur, gaieté et  croquant du fruit rouge se  retrouve dans le vin 
en bouteille. 
Potentiel de garde : 5 ans. Prix public conseillé TTC : 9.90 €.

Montirius Jardin secret  
Côtes du Rhône rouge 
Assemblage 100 % vieux Grenache. Les raisins proviennent d’une 
parcelle de 1 hectare qui se situe sur le village de Sablet. Le terroir y 
est argilo-sableux. Nous sommes à cet endroit là dans l’aire d’ap-
pellation Côtes du Rhône Villages. Cependant, pour pouvoir déclarer 
sur cette parcelle  un Côtes du Rhône Villages, il est nécessaire 
d’avoir un assemblage de deux cépages comme par exemple Gre-
nache et Syrah. Chez nous, cette parcelle dont l’âge des  vignes 
est de 70 ans au moins, est une des parcelles historique de notre 
domaine, plantée uniquement en Grenache. Il est  plus important 
pour nous de conserver nos vieux Grenaches et  perdre l’appellation 
CDR Villages plutôt que d’arracher nos vieux Grenache et de planter 
de la Syrah afin de pouvoir prétendre à l’appellation CDR Villages 
sur l’étiquette. Le plaisir du  goût des vieux Grenache bien travaillés 
est le plus important à vous offrir dans la bouteille.
Potentiel de garde : 8 ans. Prix public conseillé TTC : 15.00 €.

Montirius Sérine 
Côtes du Rhône rouge 
Assemblage Grenache Syrah. Cependant, la Syrah s’y exprime 
comme une Syrah des Côtes du Rhône nord à s’y méprendre, d’où 
le nom de Sérine qui est le vieux nom inusité pour désigner la Sy-
rah. Cette parcelle de 1 ha 50 située sur Sarrians est entourée sur 
trois de ses côtés de forêt de vieux chênes et de haies de cyprès. Le 
sol y  est sableux. L’âge des vignes est de 55 ans. C’est une parcelle 
qu’un voisin en retraite nous a donnée en fermage en 2007 et nous 
l’avons convertie immédiatement en culture Bio-dynamique. Le 
millésime 2010 est certifié en  biologie et Bio-dynamie. Les raisins 
de la parcelle ont chaque année une couleur d’un rouge noir bleuté. 
Potentiel de garde : 8 ans. Prix public conseillé TTC : 15.00 €.

Montirius Le Village 
Vacqueyras rouge 
Assemblage de 80% Grenache et  20% Syrah. L’âge des vignes est 
d’environ 45 ans d’âge. Les vignes, 7 hectares, se situent sur les 
penchants du plateau des Garrigues. Le sol est argilo calcaire.  Le 
vin est fruité avec des tanins fins, bien fondu dès leur jeunesse. Une 
belle première approche pour découvrir les vins Montirius. 
Potentiel de garde : 5 ans. Prix public conseillé TTC : 11.00 €.



N
ew

sl
et

te
r M

on
tir

iu
s

#07

10

ZO
O

M
Montirius Garrigues 
Vacqueyras rouge 
Assemblage de 70% Grenache et 30% Syrah. L’âge des vignes est de 
70 ans. Les 17 hectares se situent sur le Plateau des Garrigues autour 
du village de Vacqueyras. Le terroir est argilo calcaire et composé 
de marnes argileuses bleues. C’est un vin concentré, fruité et épicé. 
Les tanins sont fins et élégants. La bouche est longue et gourmande. 
C’est un vin que nous élevons un an en cuve ciment et minimum 6 
mois en bouteilles. 
Potentiel de garde 10 ans.  Son prix public conseillé TTC : 15.00 €.

Montirius Le Clos 
Vacqueyras rouge 
Assemblage de 50 % Grenache et 50 % Syrah. L’âge des vignes est 
de 23 ans. Les 8 hectares ½  se situent sur une parcelle isolée en bout 
du Plateau des Garrigues. La parcelle est entourée par 11 hectares de 
forêt de chênes centenaires. Nous l’appelons Le Clos car la parcelle 
est totalement close. Le sol de Garrigues en surface est complémenté 
par des argiles bleues et de la Montmorillonite affleurante qui apporte 
une atypicité au vin. Opulent, équilibré, fin, frais, puissant et complexe 
à la fois il vous fera penser à certain Châteauneuf du Pape.  
Potentiel de garde : 20 ans.  Son prix public conseillé TTC : 30.00 €.

Montirius La Tour 
Gigondas rouge 
Assemblage de 95% de Grenache et 5% Mourvèdre. L’âge des vignes 
est de 40 ans. Les vignes sont plus jeunes. Les raisins proviennent de 
3 hectares situés sur la parcelle La tour. Le sol y est argilo calcaire. Ce 
vin est d’une approche plus facile pour toute personne en découverte 
de l’appellation Gigondas. Il est sur le fruit rouge et les épices. Les 
tanins sont fondus et il peut être bu dans sa jeunesse. 
Potentiel de garde : 5 ans. Son prix public conseillé TTC: 15.00 €.

Montirius Terre des Aînés 
Gigondas rouge 
Assemblage de 80% Grenache et 20% Mourvèdre. L’âge des vignes 
en moyenne est de 87 ans avec des Grenaches ayant été plantés en 
1925 par l’arrière grand-père d’Eric. Les raisins proviennent de 12 
hectares de vignes situés prés et au creux des dentelles de Mont-
mirail dans des endroits appelés Lancieux, les Bergines  et La Tour. 
Le sol y est argilo-calcaire avec un sous sol de Marnes argileuses 
bleues et encore plus en profondeur des sables et grés de l’Helvétien. 
Le vin  est épicé sur des notes de violettes. Il est puissant, chaleureux 
et frais à la fois, équilibré, suave et  les tanins sont veloutés. 
Potentiel de garde : 15 ans. Son prix public conseillé TTC : 20.00 €.
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Montitius Confidentiel 
Gigondas rouge 
Assemblage de 80% Grenache et 20% Mourvèdre. Ce vin est un 
cadeau de la nature qui nous a été offert avec le millésime 2004. Il 
provient d’un hectare du lieu dit La Tour. Tout semble identique au 
reste de la parcelle (exposition, âge des vignes, cépages, sous-sol)  
qui représente en totalité 10 hectares et pourtant le vin qui en nait est 
démultiplié dans son intensité arômatique et dans ses saveurs. A ce 
jour, nous n’avons toujours pas d’explications d’où provient sa com-
plexité et sa plénitude. 
Potentiel de garde : 20 ans. Son prix public conseillé TTC : 40.00 €.

Montirius Minéral 
Vacqueyras blanc 
Assemblage de 50% Bourboulenc, 25% Roussanne et 25% Grenache 
blanc. C’est un assemblage de deux vins blancs (Bourboulenc d’une 
part et Roussane,Grenache blanc d’autre part). Les raisins sont pres-
sés directement et mis en cuve pour leur fermentation alcoolique. Le 
sol des parcelles Fontimple et la Bérarde qui se situent sur le plateau 
des Garrigues est composé de sables et grés en sous sol et sol de gar-
rigues en surface. La moyenne d’âge des vignes est de 40 ans. C’est 
un vin très minéral qui mérite que nous l’élevions en bouteilles un an 
minimum et qui a un potentiel de vie de grands vins blancs de Bour-
gogne ou d’Alsace. Il est atypique pour notre région. Il fait le bonheur 
des restaurants gastronomiques. 
Potentiel de garde : 7 ans.  Son prix public conseillé TTC : 25.00 €.

Montirius Perle de Rosée 
Vacqueyras rosé 
Assemblage de 80% Grenache et 20% Syrah. C’est un rosé de presse. 
Les raisins proviennent de la parcelle Fontimple située sur le plateau 
des Garrigues dont le sous sol est argilo calcaire. L’âge des vignes est 
de 65 ans. C’est un rosé pour la table.  Les arômes sont frais, élégants, 
fruités avec une finale bien mariée sur les fruits. 
Potentiel de garde : 3 ans.  Son prix public conseillé TTC : 9.50 €.
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1536 Route de Sainte-Edwige
84260 SARRIANS
Tel : +33 (0)4 90 65 38 28 - Fax : +33 (0)4 90 65 48 72
saurel@montirius.com - www.montirius.com

VENDANGES

La cigale a chanté

Photos (hors bouchons) : © T. Piettre Leclair. Textes et images © 2012 Montirius. Reproduction 
interdite sans autorisation. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Co
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Année Chant de cigales Début de vendanges Durée

2004 21/06/2004 08/09/2004 2 mois et 18J

2005 17/06/2005 07/09/2005 2 mois et 21J

2006 13/06/2006 05/09/2006 2 mois et 23J

2007 11/06/2007 03/09/2007 2 mois et 23J

2008 24/06/2008 15/09/2008 2 mois et 22J

2009 15/06/2010 07/09/2009 2 mois et 21J

2010 25/06/2010 10/09/2010 2 mois et 16J

2011 14/06/2011 01/09/2011 2 mois et 18J

2012 18/06/2012 ? ?

Voici venu le temps de reparler de notre indicateur de prévision de début de vendanges : La Cigale. 
Depuis 2004 nous notons la date de son premier chant de l’année sur la parcelle du Clos. Cette 
parcelle se situe en début de plateau des Garrigues sur l’appellation Vacqueyras. Pour l’année 2011, 
les vendanges ont bien commencé comme la cigale du Clos l’avait annoncé le 1er septembre 2011. 
Cela fait maintenant 8 années consécutives que la cigale du Clos chante juste...

Nos dégustations
Nous vous accueillons tout 
l’été pour une dégustation 
sans rendez-vous du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 
Le samedi matin unique-
ment sur rendez-vous. 
Nous sommes fermés les 
dimanches ainsi que les 
jours fériés.

Nos Ateliers Pédagogie et Découverte
Animés par Christine Saurel, ils se déroulent «les pieds» dans les 
vignes «Le Clos» Montirius (8 ha), devant un panorama qui s’étale 
devant vous comprenant le Mont Ventoux, les dentelles de Mont-
mirail, les contreforts de Chateauneuf du pape, le Luberon, les 
Alpilles, la montagne de Murs. Vous découvrirez par la dégustation 
des vins, la différence arômatique qu’apportent chaque terroir et 
leurs différents cépages. Avec tout au long de l’atelier des expli-
cations concrètes sur nos pratiques culturales Bio-Dynamiques. 

Nos ateliers se déroulent chaque jour de la semaine du lun-
di au vendredi, uniquement sur rendez-vous. Places limitées. 
Prix par personne : 25 €.

Montirius recrute
Nous recherchons 40 
personnes de bonne 
humeur pour une 
journée au mois de 
septembre 2012 pour 
vendanger les raisins 
du Clos.  Intéressé(e) ? 
Contactez-nous !


