
            

 

                           Pas de Millésime 2013…  

 

        A l’attention de tous les dégustateurs et amateurs du château L’Inclassable 
  

    

 

 
       Chers clients et amis, 
 
 
       Par respect envers tous nos clients et tous nos dégustateurs, je préfère, après réflexion, prendre la décision  
de ne pas sortir le millésime 2013 en Inclassable. 
  
Nos clients sont habitués, depuis toujours, à goûter chez nous, des vins respectueux de la nature et de notre terroir. 
Nous cherchons toujours à accompagner cette nature avec notre typicité, qui est le « Petit Verdot à plus de 25% » 
et cette régularité est appréciée par tous. 
  
Cette année 2013 ne nous permet pas de respecter cela et faire un vin technique avec copeaux, tannins et autres 
poudrages n'est pas dans mes habitudes. 
 
Je refuse de réaliser un Inclassable avec tous ces excès pour masquer ce que la nature ne nous  
a pas donné en 2013.... 
Des tonnes de copeaux au moment des vendanges pour rattraper le manque de maturité… 
Des tonnes de tannins à l'élevage pour renforcer la fragilité de la structure… 
Douelles et copeaux, "copulants tristement dans des cuves", pour faire croire à un élevage digne de ce nom… 
Et tout cela pour quel résultat? 
  
La nature nous a donné une leçon de modestie.  
Ne cherchons pas à cacher ce millésime sous des atours trompeurs.  
Restons courageux et simples sur "CE coup là", comme l’on dit. Sachons accepter de perdre de l'argent,  
au lieu de vouloir en gagner plus, grâce au peu de récolte sur ce millésime 2013, même si le contexte actuel  
est difficile pour beaucoup. 
  
Cela, voyez-vous, serait pour moi "la Classe" des Vins de Bordeaux. 
Et, attendons avec impatience le millésime 2014 pour montrer à tous, si la nature nous le permet, notre capacité à 
Rebondir de plus belle avec fierté et dignité pour servir au mieux notre fidèle clientèle. 
  
Pour ma part, je l'ai ainsi décidé. 
   
Alors, chers amateurs de bon vins, attendons des jours meilleurs, si vous le voulez bien. 
Et je suis convaincu que L’Inclassable continuera encore à ouvrir l’esprit et réchauffer les cœurs de chacun  
d’entre nous. 
  
                                                                      Cordiales salutations. 
 
 
                                                                                                                       Rémy FAUCHEY - Propriétaire 

 

 

               


