Chères clientes, Chers clients,
Nous espérons tout d'abord que vous et vos proches êtes en bonne santé.
Depuis le début de cette épidémie sans précèdent, nous prenons jour après jour conscience de la
mutation de nos modes de vie et de consommation.
Faire plaisir, se faire plaisir…
Les mots sont lâchés dans une période où, il faut bien le dire, la cuisine et le vin jouent un rôle
particulier et souvent réconfortant. Réconforter et partager sont d’ailleurs les principales raisons d’être
de notre vin éphémère que nous vous proposons cette année, la Syrah 2019 en IGP Collines
Rhodaniennes. Vous retrouverez dans ce vin tout l’ADN du domaine que vous connaissez bien et qui
en fait sa réputation allié à la gourmandise de la jeune Syrah, tout ceci pour un plaisir très abordable.
Cette Syrah a été imaginée pour pallier à la blessure de l’orage de grêle du 15 Juin 2019 que nous avons
connu sur Crozes-Hermitage. Cet IGP provient des magnifiques terrasses granitiques de la rive droite
du Rhône. Facile d’accès, cette bouteille prendra idéalement place sur nos tables au sein de notre
maison. Avant de pouvoir la retrouver au restaurant, autour de ces bons moments entre amis qui nous
manquent tant, car cette Syrah 2019 a aussi été pensée pour nos amis restaurateurs.
Sur l’appellation Crozes Hermitage, voici venu le temps de craquer pour la cuvée L 2019, dans les deux
couleurs, en blanc et en rouge. Avec son nouveau millésime, la Cuvée « Laurent Combier » annonce
l’arrivée des beaux jours au Domaine. A vrai dire, c’est réconfortant et toujours un plaisir de le mettre
en bouteille et de commencer à vous livrer.
Sur le millésime 2019, la qualité nous réjouit même si la quantité a été faible. La nature en est ainsi. Et il
s’agit d’en prendre soin comme nous le faisons actuellement sur l’ensemble de notre vignoble qui
pousse déjà à grande vitesse…
Le printemps amène avec lui les rayons du soleil qui donnent envie de sortir et de passer un bon
moment en terrasse. Nous serions heureux de partager cette gaieté et cet enivrement printanier avec
vous. Et ainsi vous transporter le temps d’un verre, pour un voyage au grand air.
Prenez bien soin de vous ainsi que de tous ceux que vous aimez. Bien chaleureusement,
La famille Combier

