
 

              

 
Narbonne, le 09 octobre 2015 

 
Chers clients, 
 
Ça y est enfin, la roue tourne !  
 
Depuis la semaine dernière, nos vendanges sont terminées, et nos cuves à nouveau remplies après 
une année de disette. Revigorés par des vendanges fraîches issues de nos vignes, nous retrouvons le 
plaisir de récolter toute une année de travail, de sentir les effluves de la cave, d’écouter le murmure 
de la fermentation de nos cuves, de voir et apprécier une équipe joyeuse et rassurée.  
 
 
Oui, 2015 fut une année difficile, semée d’embuches, pendant laquelle gravir la montagne fut loin 
d’être une jolie balade champêtre comme nous en avons tant sur La Clape. Mais de ce cataclysme 
du vendredi 13 juin 2014, nous ne garderons dorénavant que ses côtés positifs. 
 
 
D’ailleurs, un des gros succès qui ont permis de maintenir le domaine à flot est notre cuvée 
Vendredi XIII 2013 – un succès tel que nous n’avons pu répondre à toutes les demandes de notre 
clientèle à travers le monde… Nous avons donc décidé de continuer cette superbe cuvée marquée 
au fer par notre histoire, mais uniquement sur les beaux millésimes. C’est pourquoi, très confiants 
sur le millésime 2015, nous lançons avec ce courrier les primeurs 2015 sur la cuvée Vendredi XIII, 
actuellement en pleine ébullition. Bulletin ci-joint à renvoyer. 
 
 
Pour ceux qui ont eu la chance de souscrire à cette opération l’an passé, n’oubliez pas de venir 
retirer vos caisses réservées, sur les différents salons de fin d’année, ainsi que celui de Strasbourg 
(invitation à venir début 2016). Ce sera l’occasion d’apprécier enfin le résultat final. 
 
 
En nouveauté cette année, un partenariat viticole sur quelques hectares de vignes en Corbières nous 
permet de vous faire découvrir une jolie cuvée fruitée, ample et charnue : Les Dames de Ricardelle 
Corbières 2014. 
 
 
Meilleures salutations de La Clape et excellente fin d’année à vous tous. 
Thomas Nègre  Bruno Pellegrini 
 
 

        Narbonne, le 26 mai 2016

Chers gourmets, 

Jusqu’ici tout va bien… Pas de grêle ni de gel, un hiver trop sec mais un printemps humide, 
nos vignes – avec de belles sorties en futures grappes – semblent prêtes pour assurer un joli 
millésime. Croisons les doigts, rien n’est gagné avant les vendanges de septembre !
Gagner cette année, lors du Concours agricole de Paris, la plus connue des médailles et qui 
plus est en or pour notre Vignelacroix Rosé 2015 Languedoc, ou bien attraper une nouvelle fois 
l’or au concours professionnel Mundus Vini à Dusseldorf (Allemagne) pour, cette fois-ci, notre 
prestigieux Blason 2013 La Clape, est toujours pour Bruno, moi, et notre équipe, une réelle 
satisfaction. 
Toutefois, être élu meilleur vin blanc du Languedoc l’année dernière (Vignelacroix Blanc 2014) 
et meilleur vin rosé du Languedoc la semaine passée (Vignelacroix Rosé 2015) lors d’un petit 
mais sympathique concours local organisé de façon professionnelle par un caviste indépendant 
et vivant, le dénommé Jean-Michel, me procure un réel plaisir et un vrai sentiment de victoire. 
La concurrence fut rude et sérieuse mais le résultat est bien là !
Je tenais à vous en informer car il est bon de prendre du temps pour ceux qui, comme vous, 
sont intéressés par les produits du terroir, vrais et authentiques, sortant de l’assommoir de la 
standardisation mondiale.
Une autre récompense nous a été dispensée par le succès fantastique de notre dernière cuvée 
Vendredi XIII 2013. Pour nous aider l’an passé, vous avez, pour la plupart, profité des tarifs 
avantageux de notre cuvée en primeur. Nous remettons cela pour le futur Vendredi XIII 2015. 
Alors profitez de cet avantage, il n’y en aura pas pour tout le monde… ! 8 000 bouteilles seulement 
avec date de commande limitée (conditions sur le tarif spécial Vente en Primeur 2015).
Les belles journées chaudes et ensoleillées approchent, j’en profite pour vous souhaiter un 
excellent été et vous remercier pour votre fidélité.

Thomas Nègre & Bruno Pellegrini



 

              

 
         
         Narbonne, le 10 octobre 2011 
 
 
 
Chers gourmets,  
 
 
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, huit parcelles sur un total de trente-deux restent 
encore à vendanger. Généralement gâtés par dame Nature, avec des conditions météorologiques 
extrêmement favorables sur notre terroir de la Clape, nous constatons néanmoins que les années 
passent et ne se ressemblent pas… 
 
Cette année, malgré la faiblesse du soleil de juillet et d’août qui a touché toute l’Europe, nous avons 
la chance d’avoir pu pérenniser nos raisins sur une arrière-saison pour le moins étonnante : petit 
vent régional en provenance des Pyrénées (le cers), moyenne de 26 °C chaque jour depuis le 1er 
septembre et, surtout, nuits fraîches aux alentours de 12 °C ; bref, un cocktail idéal pour assurer la 
maturité du raisin et lui conférer une expression aromatique encore plus intense. Affaire à suivre en 
cave dans les prochaines semaines ! 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux, en France et à travers le monde, à apprécier et solliciter nos 
cuvées haut de gamme Blason et Cuvée Juliette. Ce succès, dont nous nous réjouissons, a toutefois 
considérablement entamé nos stocks et les volumes ne peuvent malheureusement suivre la 
demande. Nous sommes déjà sur les derniers cartons 2009 ! Qui plus est, cette situation ne devrait 
pas s’arranger dans les années à venir…Nous ne pouvons malheureusement vous promettre que 
toutes les commandes seront honorées d’ici la fin d’année. Plus vite vous nous retournerez vos 
commandes mailing et réservations pour les salons et plus vous aurez la chance d’acquérir ces deux 
cuvées d’exception. 
 
Enfin, nous vous proposons notre petite foire aux vins d’automne Ricardelle avec une action -15 % 
valable jusqu’au 30 novembre 2011 sur notre référence phare IGP Pays d’Oc qu’est Alencades 
2009. Profitez-en ! 
 
 
 
La vie est trop courte pour boire de mauvais vins ! 
Bruno Pellegrini & Thomas Nègre 
 
 
 

Élus meilleurs vins du Languedoc
Concours Le dénicheur de Vins Mai 2016
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