
BOUSVAL DOMAINE VITICOLE

Château de Bousval le chai opérationnel
Les premières bouteilles vendues à destination du grand public seront disponibles en 2020

Le vignoble du Château méléon est lancée en 2017 essentiellement concentré sur la

de Bousval inaugure après que la fine équipe a ba production de vin tranquille
aujourd hui officielle taillé pour obtenir les permis de c est à dire un vin qui ne pétille
ment son nouveau chai bâtir Nous voulions que le bâ pas Nous avons 5 2 hectares

Le bâtiment est signé par le et trois types de cépages diffétiment s intègre le mieux pos
bureau d architectes AWAA de sible dans la nature commente rents le Chardonnay réparti
Charly Wittock et permettra la l architecte Pour cela nous sur 3 8 hectares le Pinot noir
mise en bouteille de quelque avons choisi de travailler avec réparti sur 1 15 hectare et le Pi
22 500 litres à l année de Char du bois préfabriqué C est égale not gris cultivé sur 35 ares Le
donnay Pinot noir et Pinot gris ment un matériau esthétique vin blanc prédomine donc En

qui permet une construction ra parallèle le quinquagénaire a
Michel Verhaeghe de Nayer est pide décidé de produire sa propre
un passionné de bons vins et Et ce n est pas tout Le bureau eau de vie

propriétaire du vignoble du d architectes regorge d idée Toujours dans un souci d écolo
Château de Bousval Au fil des pour que la prairie fleurie sur gie la culture des vignobles est

laquelle le chai est édifié ne soitannées son amour pour la viti réalisée selon les principes de
culture grandit et fait émerger pas trop dénaturée Nous biodynamie et de permaculture

avons fait partir le bâtiment duen lui la volonté de construire deux principes qui permettent
son propre domaine Il se sent sol en créant une toiture inten de traiter les 37 500 pieds de

sive pour que la prairie fleuriecependant à l étroit dans sa pro vigne du domaine sans utiliser
priété et décide d investir dans puisse se prolonger sur le toit du de produits chimiques
des terrains voisins Les pre bâtiment Et pour se protéger au mieux

À l intérieur de la bâtisse lesmiers plants de vigne voient le des mauvaises conditions clima

jour en 2014 Le chai en re systèmes d aération et le choix tiques le propriétaire a investi
vanche n en est encore qu à des matériaux utilisés du bé dans un canon à chaleur et dans

l état de projet C est là que se un canon à grêle Pour résuton notamment permettent
ront entreposés les futs de vin et d éviter l installation de sys mer c est une sorte d entonnoir

tèmes artificiels de pompesles eaux de vie Pour que ses qui envoie des détonations dans
idées se concrétisent complète d éclairage et d air conditionné les nuages par temps d orage
ment Michel collabore avec le Une première dans le milieu Cela crée des ondes qui cassent
bureau d architectes AWAA On travaille vraiment à l an les grêlons et les transforment
porté par Charly Wittock déjà cienne mais avec des matériaux en pluie explique t il
connu pour sesœuvres particu contemporains ajoute Charly

UNE DISTRIBUTION RÉDUITElières telles que le site de la Bras Wittock

serie Duvel Moortgat Michel Ve L éco responsabilité est très im Les futs produiront chaque an
rhaeghe de Nayer fait également portante pour le vignoble du née près de 22 500 litres de vins
appel aux connaissances de Pas Château de Bousval C est et 2 500 litres d eau de vie ce

d ailleurs ce qui fait la particulacal Marchand unœnologue et qui représente environ 30 000
vigneron canadien reconnu au rité du domaine ainsi que la bouteilles Le volume est encore

faible comparé à celui desjourd hui installé en France proximité du chai et des vignes
La construction du bâtiment ca Michel Verhaeghe de Nayer s est autres domaines viticoles c est
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La construction du chai a nécessité deux ans de travaux MW

pourquoi Michel a fait le choix grandes surfaces Nous ven récoltes de 2018 dont les pro
duits finis seront disponiblesde restreindre la distribution de dons des produits de niche

ses boissons Nous allons faire Nous ne pourrions pas rivaliser dès 2020

des ventes en direct développe avec la concurrence Le pro Vous désirez en savoir plus les
t il Nous comptons distribuer priétaire du vignoble ne peut cépages Sachez que le chai et
nos bouteilles à trois ou quatre pas encore apporter de réponse le vignoble du Château de Bous
distributeurs vinicoles ainsi concrète quant au prix des bou val ouvriront leurs portes à un
qu à des cavistes Nous serons teilles bien qu il soit déjà sûr public avisé les 14 15 16 et 21

22 23 juin sur réservation Oaussi présents sur la carte des qu il ne sera pas démocratique
Le tarif des vins de 2017 devrait MAUD WILQUINvins d une vingtaine de restau
tourner autour de 25 euros larants

Hil IUJ
Il confie ensuite que le public bouteille TTC

Infos et réservations www even
Attendons de voir combien lene pourra pas retrouver ses

brite com
breuvages dans les rayons des public devra débourser pour les
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