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Cette année, Naturellement Vins vous propose quatre grandes soirées-dégustation au 
restaurant Amédélys (Amédée et Lucie Leymarie) à Brive. Elles seront l’occasion de 
rencontrer des vignerons engagés qui ont choisi de travailler différemment. Qu’ils soient 
naturels, en bio ou en biodynamie, leurs vins répondent à une attente croissante et aussi un 
désir de sortir des goûts formatés et de bannir ces intrants que le corps ne veut plus. Ils 
viendront nous l’expliquer au cours de la saison. 

 

Vendredi 23 novembre 2018 : Dominique Andiran 

Ancien moniteur de ski et de voile, c’est en passant les intersaisons à travailler la vigne au 
côté de son oncle que naît la vocation de Dominique Andiran. En 1988, il décide de s’installer 
dans le Gers pour laisser libre cours à sa passion. Sa philosophie ? Marcher à l’instinct et faire 
confiance à la vigne et aux raisins. Le travail en est le plus naturel et traditionnel possible. Les 
vignes sont conduites en agriculture biologique. Au chai, les vins fermentent doucement, sous 
voile pour certains, exposés à la lumière ou sans sulfites ajoutés pour d'autres. Des vins avec 
un fort tempérament qui ne laissent personne indifférent !  

 

Janvier 2019 (le jour sera précisé ultérieurement) : Jean Baptiste Dutheil de la Rochère 

Pionnier des vins bio (depuis 1976), le Domaine Sainte Anne, situé à Sainte Anne d’Evenos 
est un cas à part dans l’appellation Bandol. 

D’une part, il se distingue par la vinification d’une très forte proportion de vins rouges (70% 
des volumes contre 25% pour l’ensemble de l’appellation qui privilégie les vins rosés). 

D’autre part il bénéficie d’un terroir singulier par sa position à l’extrémité Est de 
l’appellation. Cela se traduit par un sol plus sableux qui favorise la minéralité et par un micro 
climat plus frais en été. Cette situation géologique particulière, combinée à un respect du 
vivant lors de travaux de la vigne et à un interventionnisme limité lors de la vinification, 
donne des vins marqués par leur élégance, leur soyeux et leur finesse, caractéristiques que 
l’on n’associe pas forcément aux vins de Bandol. Raison de plus pour les découvrir. 

 

Mars 2019 (le jour sera précisé ultérieurement) : Coralie Delechenaux 

Coralie et Damien Delecheneau forment un couple à la ville et à la vigne !  Deux vignerons 
dynamiques et talentueux qui portent leur domaine de La Grange Tiphaine au sommet des 
vins de Loire. La Grange Tiphaine c’est un vignoble réparti entre Montlouis-sur-Loire et 
Amboise. Les vignes sont conduites en biodynamie, pratique culturale qui correspond 



parfaitement à la philosophie de vie des deux vignerons. Les vinifications et les élevages 
respectent la pureté du fruit et la trame minérale de chaque terroir. Des vins étincelants et 
profondément salins…  

 

Vendredi 12 avril 2019 : Tessa Laroche 

Installée sur le Domaine aux Moines (12 ha) depuis le début des années 2000, Tessa 
LAROCHE a contribué au renouveau et à la relance d’une belle endormie : l’AOC 
Savennières-Roche-aux-Moines 

Située en bord de Loire, à l’Ouest d’Angers, cette appellation où le Chenin est roi, a très 
longtemps fait la part belle aux vins moelleux opulents et puissants. 

Membre à part entière de la mouvance Bio, Tessa LAROCHE a participé à l’émergence d’un 
nouveau style de vins, secs, récoltés sans botrytis et très peu (voir pas du tout) sulfités qui 
tiennent tête aux plus grands blancs de France. 

Travail du sol à la carte, vendange en caissettes à juste maturité pour éviter la pourriture, 
pressurage minutieux, … voilà quelques préceptes appliqués sur ce domaine qui produit des 
vins précis, équilibrés, sapides et d’une grande pureté. 

 

Le salon des Vignerons « Au Fil du Vin », samedi 27 avril et dimanche 28 avril 

Installé dans l’Espace Vézère Causse à Saint-Pantaléon-de-Larche, une quarantaine de 
Vignerons, venus de toute la France et d'ailleurs vous y attendront. Ils produisent des vins 
riches de leurs terroirs d'origine et au plus près de la nature. L’entrée au salon est offerte aux 
adhérents de Naturellement Vins. Le samedi soir 27 avril, le repas pourra être partagé au 
milieu des Vignerons (sur réservation et places limitées). Le dimanche 28 midi une petite 
restauration bio sera servie. 

Au mois de juin 2019, les activités cèderont ensuite place à l'administratif avec l'Assemblée 
Générale de l'Association qui clora l'année 2018-2019 et prendra position pour 2019-2020. 
Cette assemblée sera suivie d’un buffet au cours duquel le CA proposera une dégustation 
d’une sélection de vin de la cave de Naturellement Vins. 

Puisse ce programme répondre au plus près de la « nature » de nos Adhérents ! 

Bien amicalement et à bientôt ! 

Pour le Conseil d'Administration de Naturellement Vins,  

 

Denis ANGAÏS, président 

Pierre-Alexandre BODIGUEL, vice-président 

contact@naturellement-vins.com 

www.naturellement-vins.com 

Suivez notre actualité ! www.facebook.com/naturellementvins 


