
Expression des terroirs
Salon de La Renaissance 

des Appellations 

Le 29 février 2012 Lieu : Loft Hotel
334 Terrasse St Denis 
Montréal, Québec H2X 1E8
Canada
Gratuit pour les médias, les professionnels de 
la restauration, et les conseillers SAQ inscrits 
exclusivement
Prix public et non-inscrits : 38 $

Inscription obligatoire à http://larenaissancedesappellations.eventbrite.com

De 10h30 à 21h00
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Professionels de l’industrie 
de10h30 à 17h00
Tous publics de 17h30 à 21h00

raspipav



Languedoc-Roussillon
Domaine Cazes
Les Clos Perdus
Vignoble Reveille
La reserve d’O

Loire 
Domaine de la Garelière
Château Tour Grise
Coulée de Serrant
Domaine de l’Ecu
Domaine Saint Nicolas
Olivier Cousin
Domaine Landron
Domaine Béatrice et Pascal Lambert

Provence 
Domaine Hauvette
Château Sainte Anne
Domaine Milan

Rhône 
Domaine La Fourmente
Domaine du Coulet
Domaine de Villeneuve
Montirius
Domaine Viret
Domaine Les Aphillantes
Domaine les Bruyeres
Mas de Libian

Sud Ouest
Domaine du Pech

France- France

Alsace 
Domaine Pierre Frick
Domaine Marcel Deiss
Domaine Zind Humbrecht
Domaine Ostertag
Domaine Barmes Buecher

Bourgogne 
Domaine Giboulot
Domaine Trapet
Domaine Derain

Bordeaux 
Château Falfas
Château Lagarette
Château Le Puy
Clos Puy Arnaud
Château Gombaude guillot

Champagne 
Champagne Bedel
Champagne Fleury

Corse 
Domaine Comte Abbatucci

Jura 
Domaine André et Mireille Tissot
Domaine de la Pinte

Allemagne - Germany

Weingut Sander
Battenfeld - Spanier
Weingut Wittmann
Weingut busch

Autriche - Austria

Meinklang

Espagne - Spain

Compania de Vinos Telmo Rodriguez
Mas Estela
Albet i Noya

Italie - Italy 

Cascina degli Ulivi
Loacker Tenute
Tenuta di Valgiano
Foradori

Portugal

Casa de Mouraz

Amerique du Sud - South America 

Vina Antiyal
Vinedos Santa Emiliana
Ngeringa estate



“L’hiver, la Terre nous montre ce qu’elle devient quand le soleil l’a abandonnée. 
Cette image permet à chacun de comprendre que toutes les qualités d’un 
vin - Couleurs, arômes, capacité à vieillir - sont d’origine solaire.En laissant la 
nature faire son oeuvre, le viticulteur en biologie prend soin de ne pas déranger 
la descente harmonieuse de ces forces qualitatives dans la vigne et le raisin. 
La viticulture en biodynamie franchit une étape supplémentaire. Elle reconnait 
que ces forces de vie appartiennent à un monde intangible, énergétique, et 
qu’elles agissent sur la vigne un peu comme des fréquences, On comprend alors 
qu’on peut agir pour renforcer la descente de ces forces qualitatives par des 
quantités de préparations naturelles qui sont infimes puisqu’elles n’ont comme 
fonction que d’être des relais ou des catalyseurs. Ainsi, quelques grammes par 
hectare d’un préparât à base de quartz dynamisé dans de l’eau augmente très 
sensiblement la photosynthèse (n’oubliez pas que le même quartz fait tourner 
vos montres !). On est à l’inverse d’une agriculture conventionnelle dont l’usage 
abusif des produits chimiques très toxiques perturbe ce lien qualitatif.Une bonne 
utilisation de la biodynamie sur une vigne peut exacerber les originalités de son 
sol et de son micro climat. Ces phénomènes accentuent avec force l’expression 
naturelle des grands terroirs.Les viticulteurs sélectionnés pour cette manifestation 
en sont les témoins actifs. Tous répondent au premier niveau de la carte de 
qualité de Renaissance des terroir sur l’ensemble de leur propriété”. Nicolas Joly

raspipav
Tous les profits seront reversés à l’Opéra de Montréal

Conférence de Presse
Nicolas Joly
à 10h30 
Porte-Parole : Pascal Patron
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