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Mesdames, Messieurs, 

2014 n’aura pas été pour moi une année « sereine avec un brin d’audace et une bonne santé » 
comme on me l’avait souhaité, mais plutôt une année difficile avec des hauts et des bas. 

Avec des mots, des attitudes qui blessent et vous laissent parfois le cul par terre.  
Heureusement il y a cette volonté de toujours mieux faire, ces discussions à deux ou à plusieurs 
qui s’éternisent autour d’un verre ou d’un simple repas et qui vous mettent un peu de baume au 
cœur. Toujours ces découvertes de belles personnes, des connaissances qui viennent 
régulièrement au caveau, des coups de téléphone qui se prolongent et vous donnent encore 
plus l’envie d’avoir envie. 

Et d’ailleurs, c’est l’un d’entre vous, passé au caveau pendant l’été, qui m’a donné l’idée pour le 
nom de la nouvelle cuvée de Rosé qui va sortir dans les prochains jours. C’est la première 
récolte de cette vigne complantée en 2011 avec des vieux cépages du Languedoc (certains s’en 
souviennent). Il s’agit d’un assemblage de « roturiers » Aragon – Picquepoul – Morrastel – 
Rivairenc auxquels sont venus se joindre de soit-disants « nobles » Cinsault Grenache. 

De cet assemblage, ce groupage, ce rassemblement, ce mélange… de tous ces cépages naîtra 
donc une cuvée au nom évocateur : Partouse (3000 bouteilles). 

Alors bien sur vous pouvez venir la découvrir seul ou accompagné 

Les 20 et 21 décembre de 10 h à 22 h 

mais dans tous les cas, pas de tenue de soirée spéciale exigée. 

Nous découvrirons également les Costes blancs 2014, le Tradition rosé 2014 (10 % de remise 
sur ces cuvées), ainsi que les Aspres 2013 (4000 bouteilles). 

Cette année, dans un nouveau décor, nous accueillerons en plus de nos Amis ostréiculteurs à 
Sète, le traiteur du Caput Spina à Cabrespine qui viendra proposer ses produits régionaux 
revisités avec des épices d’ailleurs. N’oubliez pas de réserver ! 

Que 2015  nous apporte enfin cette sérénité, cette audace et surtout cette santé tant 
souhaitée… 

Mais avant, passez toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Pierre CROS 

Vigneron militant depuis le siècle dernier 


