
Nous sommes heureux
de vous inviter 
à fêter le millésime 2019

au Domaine du Pech

samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre 
en compagnie des amis du Pech
et de quelques belles bouteilles.

Ca
de

au
 d

u 
we

ek
-e
nd
 :
 u

ne
 b

ou
te
ill
e 

of
fe
rte

 p
ou

r 
12

 b
ou

te
ill
es

 d
e 

Pe
ch

 a
ch

et
ée

s

Visite des chais, discussions, dégustations,
découvertes, flânerie... 
Venez partager et encourager la folle
aventure du Pech et soutenir l’élaboration
de vins sains et vivants, produits sans
soufre, sans artifices mais avec soins, 
attention, transpiration, amour...

Nous vous attendons joyeux, motivés… 
et nombreux. 

À votre santé !

Quand on prend le temps d’accueillir les oiseaux, de complanter avec conviction et bonne humeur, de participer à la protection d’une race locale menacée, de respecter la biodiversité, de l’encourager,

Nos béliers landais dans les vignes On rend
bébé chouette
à ses parents Des oisillons

dans les vignes
au printemps

de l’admirer, d’établir des complicités, de rechercher le juste équilibre. Quand on prend le temps de vendanger à la main des raisins que l’on trie parfaitement,

que l’on foule amoureusement aux pieds, à l’écoute, à la recherche de l’harmonie, lentement, patiemment. Alors peut surgir des entrailles de la cave, un TRÉSOR. « Et dire qu’on arrive à mettre tout ça dans une bouteille ! »

Des insectes étranges…

Qui a dit que
tu me faisais
de l’œil ?

nos merlots
à maturité

une partie de l’équipe des vendangeurs Scène de vendanges 2019

Foulage du 2019 Pressurage du blanc 2019



DOMAINE DU PECH                                                          
Magali TISSOT & Ludovic BONNELLE
Artisans Vignerons
47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Tél 0553678420
www.domainedupech.com
info@domainedupech.com

Dégustation au Domaine du Pech
les 30 novembre et 1er décembre 2019

Embarquez à la découverte de vins vivants…
Travail en biodynamie, vendanges manuelles
et vins naturels … tout un programme !

Petit appel à la résistance
Nous vous invitons à ne pas vous
laisser guider par le chant des sirènes,
À résister au plaisir immédiat et à
l’instantanéité,
À rester vigilants et critiques,
À cultiver humilité et curiosité,
À rester ouverts et constructifs …
Bonne vie et bon vin !  

Comment venir ?   

10km d'Agen en direction de Nérac          
fléché depuis le village de Ste Colombe 

coordonnées GPS : 
lat 44.174664 – long 0.503275


