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Rhône producteur de vin Domaine Courbis Domaine Courbis, Côtes du Rhône

Saint Joseph est célèbre pour son étanchéité de la pente des collines, des vignobles du
Domaine Courbis a pas d'autre chef-d'œuvre. Tout à coup, quand nous allons à la face
arrière de la montagne en voiture, il semble sites comme Convaincre si le patrimoine
mondial. La pente de la colline, les deux branches sont continues aussi loin que l'œil peut
voir est des arbres de raisin ont fusionné. Lorsque l'on regarde ce chiffre, il est tout
simplement pas empêcher de penser que la culture est que les êtres humains et la nature
qui a créé à la fois parce que le vin. Bien que situé dans la grande nature, plutôt que
l'apparence des restes de la nature, il est complété la première fois, grand terroir et le vin
des gens sur la main.

Domaine Courbis Les producteurs de vin avec un champ du 16 siècle. Dans le passé, il avait
été de plus en plus une variété d'arbres fruitiers, continuer à promouvoir la voie de vin à
grande échelle à partir des années 60, et possède maintenant un vignoble de 35ha à SaintJoseph et Korunasu. "Fondamentalement, nous avons pris la méthode de culture à proximité
de Biot. Mais il y a une inclinaison dans tous les champs, soudain trop endroit est que vous
ne finissent pas là-haut aussi bien", a déclaré M. Laurent Courbis. Inclination peut utiliser un
petit tracteur si Yurukere, mais la pente est que ne peut être utilisé même serré avec le
cheval. Lorsque effectivement mis le pied sur le terrain, plus susceptibles de glisser vers le
bas qu'il ne soit pas pris dans quelque chose.
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"Cela dit ici du travail est toute la puissance humaine nonrécolte. Très, est un grand champ est caractérisé par le
drainage est bon dans le prééminent de jour. Parce que
couleront au-dessous du puits est humidité précipitation,
les vignes Je ne pas tremper l'excès d'humidité. Lorsque
l'humidité du sol est augmentée à, et le fruit du raisin est
gonflé quelque peu diminuer le pourcentage de sucre, de
la peau rend également plus facile déchiré, il a fait la
moisissure est également facile à la chance. "pré-récolte
de Schiller l'on peut voir que le sucre et la bouche est
condensé avec Gyugyu. «Parce que la peau Mais encore
difficile, et ne pas attendre pour la récolte jusqu'à un peu
plus doux."

Même si ce n'est pas facile de maintenir un champ 35ha de choses dans la région vallonnée,
Laurent-san était quelque chose de très naturel de procéder de cette façon. Il était familier à
partir de quand "petite dans cet environnement, se sent comme aux grands-parents sont
venus baton feat. Il est également l'attachement à leur terroir, que. Les producteurs de vin
qui aiment le paysage merveilleux dans ce milieu naturel le travail de réflexion pour enrichir
le peuple. et je suis mais je il y a plus de travail de la brasserie, je deviens aussi un peu de
changement de rythme pour aller sur le terrain. "très profond dans les montagnes, comme
l'expression est Laurent appropriée le champ en grinçant des oiseaux, en passant par
soufflage brise agréable. Marsanne de raisin blanc attente pour la récolte brille brillamment
d'or, même ceux qui ont plus de 80 ans.

