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Entre nous

Premier pas

Cette année 2020 restera dans toutes les mémoires comme une année bien particulière.

Entre le confinement printanier, la conversion vers le Bio et une météo capricieuse, nous n’avons eu que très peu l’occasion 
de nous retrouver pour échanger sur la vie du domaine et nos vins. Les pages qui suivent vous raconteront dans le détail nos 
aventures au vignoble et le résultat d’un millésime en tout point exceptionnel par sa précocité et son exigence. 

Malgré tout, il nous faut trouver quelques points positifs à cette période troublée.

Les longues semaines de confinement nous ont rappelé l’importance de nos proches 
dans nos vies, de prendre le temps de cuisiner et de manger « local » des produits 
de saison, de faire de la place pour la culture dans nos journées et évidement 
de prendre soin de nous et de notre santé.

Il en a été de même au domaine. Après des années à entretenir le vignoble, 
de jour comme de nuit, en tracteur en accumulant de trop nombreuses 
heures, mon frère Benjamin a dû s’arrêter près de 3 mois. Son dos n’aura 
pas résisté à son engagement total et permanent. Fort heureusement, 
il nous est revenu avant les vendanges rétabli (et tout autant engagé)
mais conscient aussi que notre organisation devait changer. Nous y 
travaillons d’ores et déjà avec notre équipe pour assurer 
notre conversion Bio en route depuis l’année passée 
et continuer le travail exigeant et précis nécessaire 
à l’élaboration de vins de qualité, qui font la 
renommée de notre domaine.

C’est accompagnés au quotidien de 
l’expérience de nos parents et des 
8 générations qui nous précèdent que 
nous allons relever ce défi et tous ceux 
que le futur nous présente. 

Alors que ma fille Adèle fait ses premiers 
pas dans la vie, nous ferons ensemble 
nos premiers pas dans la vie … « d’après ».
Cette 10ème génération de la Famille DEFFARGE 
apporte elle aussi sa contribution en nous 
donnant une innocente mais essentielle leçon….

Tomber…
… Se relever…
… Puis finalement avancer

Prenez soin de vous & bonne dégustation

Quentin DEFFARGE

Désherbage mécanique

avant après



Plantation 2020
Amoureux depuis longtemps 
de ce cépage typique du 
Sud-Ouest, nous avons 
replanté cette année 1 ha 
de Malbec. Toujours en haute 
densité (5 500 pieds/hectare), 
cette plantation suit notre 
démarche de restructuration du 
vignoble à long terme. 

Conversion Bio
Notre démarche de conver-
sion vers le label AB nous 
a conduits cette année à 
investir dans des outils 
performants et adaptés à 
notre vignoble. Travail des
sols, pulvérisation, engrais 
verts… nous améliorons notre travail 
chaque année par l’échange au sein 
de groupes pilotes dans notre région (Fermes 
Dephy, label HVE3). Ces échanges et investis-
sements nous ont permis de mener à bien ce 
millésime malgré une météo très difficile. 
Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir 80 
ruches sur le vignoble, les abeilles ont butiné 
sans risque !

Accueil adapté

Afin de répondre aux conditions d’accueil 
dans les normes sanitaires en vigueur, 
nous avons mis en place un espace de 

dégustation extérieur pour la saison 
estivale. Deux belles tables à l’ombre des 

tonnelles, la vue sur la vallée de la 
Dordogne, un cadre idéal pour (re)

découvrir les vins du domaine. 
Désormais, vous pourrez en 
profiter tous les étés lors de 
vos visites.

Nouvelle Cuvée
En IGP Périgord « les frangins 

Flingueurs », pour rappeler un 
film drôle et historique, cette 

cuvée pleine de fruit (cabernet 
sauvignon) reflète la personnalité de 

ses créateurs… avec humour

Etiquettes Cépages
Nous continuons aussi le rafraichissement 
progressif de l’habillage de notre gamme. Cette
année a été consacrée à la cuvée « Cépages ».

Simplicité, fraicheur et convivialité nous ont 
inspiré pour cette nouvelle étiquette que vous 

découvrez depuis quelques mois.  

Depuis plusieurs années, nous remar-
quons un changement dans notre cli-
mat. En effet, l’année est désormais 
« coupée en deux » avec une saison 
pluvieuse de novembre à mai et une 
saison sèche les autres mois. 2020 
confirme cette tendance.
Entre les averses de grêle, dont 
certaines ont touché de proches 
voisins, et les gelées de fin de prin-
temps, il fallait avoir le cœur bien ac-
croché. Après un dernier arrosage co-
pieux sur mai et juin la saison sèche 
a duré jusqu’à mi septembre.
Une météo binaire en somme, qui 
nous a conduits à démarrer les ven-
danges le 20 août ! Un record de 
précocité dont la précédente marque 
était au 25 août en 2017….
C’est donc sous un très chaud soleil 
d’été que les vendanges des blancs 
et des rosés ont débuté. Arrivés au 

10 septembre, un choix décisif est à 
faire : attendre que la pluie arrive pour 
finaliser les maturités des rouges en 
risquant de perdre la récolte ? Ou 
« assurer le coup » en ramassant de 
suite des raisins à 85 % de la maturité 
optimale ?
Nous avons pris la première option et 
après une pause inhabituelle de 12 
jours nous ramassions des rouges 
magnifiés par la pluie tant espérée… 
Ne restait plus qu’à jongler avec les 
fenêtres météo propices pour terminer 
la récolte le 1er octobre en soirée. 
Le résultat final nous conforte dans 
notre décision d’attendre la pluie. 
Les jus sont très aromatiques, les 
rendements sont bons et la qualité 
est au rendez vous. Il ne nous 
reste plus qu’à poursuivre, au chai, 
le travail effectué au vignoble 
pendant ce millésime si particulier. 

l 2020 : vendanges le 20 août !!!

l Nouveautés !
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C’est toujours un plaisir de vous 
rencontrer ! Retrouvez nous sur les 
salons où nous présentons nos vins 
en dégustation.

Vendée
Novembre 2021 
« les épicuriennes »  
à la Cave Le Marché aux Vins  
74 rue d’Aizenay    
La Roche-sur-Yon (85)

Hérault
Novembre 2021 
chez « Chic et Bohême » 
à partir de 19 h 
31 rue Prudhon 
Montpelier (34)

Au Domaine
été 2021 
Soirée « Côté Bastide »
Soirée  « Magie » 
Saint-Antoine-de-Breuilh (24)
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l A vos agendas !

l Médailles/Distinctions
Obtenues en 2020 et rappel des vins médaillés toujours à la vente

Concours Général  
de Paris

Concours des Vins
de la Région de Bergerac

Concours des Vignerons  
Indépendants

Dossier 
de presse

parutions 

Médaille OR 
Montravel rouge  

« CENT pour 100 » 2015

Médaille ARGENT  
Côtes de Montravel 

« Magie d’Automne » 2016

Médaille BRONZE 
Bergerac rouge 

« Magie d’Automne » 2016

Médaille ARGENT 
Montravel  

« Sauvignon » 2018

Médaille OR  
Haut Montravel liquoreux  
« CENT pour 100 » 2016

Médaille ARGENT 
Bergerac 

« Le Rosé » 2019

Médaille OR  
Bergerac rouge  

« Magie d’Automne » 2016

Médaille OR  
Côtes de Montravel 

« Le Sémillon » 2019

Médaille OR 
IGP périgord 

« La Frangine » rosé

Médaille OR 
Côtes de Montravel 

« Sémillon » 
2018

Médaille OR 
IGP Périgord

« La Frangine »  
blanc tendre

Médaille OR 
Bergerac rouge 

« Magie d’Automne »  
2016

Médaille ARGENT
Montravel rouge 

« CENT pour 100 » 
2015

Médaille OR 
Montravel rouge  

« CENT pour 100 » 
2016

Médaille OR  
Haut Montravel  

liquoreux  
« CENT pour 100 » 

2014 et 2016

Médaille OR  
Côtes de Montravel   

« Magie d’Automne »  
2015

Médaille OR  
Montravel   

« CENT pour 100 »  
2017

Médaille ARGENT 
IGP Périgord 

« La Frangine » rosé

Médaille ARGENT 
Bergerac 

« Le Rosé »
2019

Médaille ARGENT 
Montravel sec

«Le Sauvignon » 
2019

Guide Hachette
Coup de Cœur pour notre Montravel rouge « CENT pour 
100 » 2016  VIGNERON de L’ANNEE ! 
1* pour le Bergerac rouge « Magie d’Automne » 2017  
et 1* pour le Montravel rouge « Cent pour 100 » 2017

Guide Bettane Desseauve 
3BD note  15/20 pour nos deux Montravel « CENT pour 
100 » rouge 2016 et blanc sec 2016
Note 17/20 Montravel rouge « Cœur de Roche » 2015

Guide Gilbert et gaillard 
Note 90/100 = OR pour notre Montravel rouge « CENT 
pour 100 » 2016 et notre Montravel sec « Magie 
d’Automne » 2017

Terre de vins
Médaille Argent pour « les Frangins » IGP rouge 2018

Revue des Vins de France 
Spécial millésime 2018 : sélection de notre Montravel 
blanc sec « Magie d’Automne » 2018

Magazine 247 
« dans les coulisses d’une cuvée d’exception » un bel 
article sur Notre Montravel rouge « Cœur de Roche »

Régal
Notre Montravel rouge « Cent pour 100 » 2015 
sé lect ionné en  tant  que Coup de  Coeur  de  la 
rédaction.

ELLE A TABLE
Médaille ARGENT Montravel rouge « Cœur de Roche » 2015, 
Médaille ARGENT Montravel sec « Magie d’Automne » 2017

Foire à la Truffe
20 décembre 2019 ( 10 h - 13 h)   
au PEPSI  rue Georges Brassens 
Issoudun (36)

Région Paris
2ème WE de septembre 2021 
Salon vins et fromages place  
de l’église Antony (92)

Et bien sûr, retrouvez nous toute 
l’année au domaine du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h et de mai à août le samedi 10 h 
à 13 h et 14 h à 18 h.

Suivez nous  sur notre site internet  
www.moulincaresse.com 

chateaumoulincaresse                                                              

Château Moulin Caresse  



l 1 restaurant,
1 recette, 1 vin

Foie gras du Périgord poêlé,
Tatin de Navet
Accompagné d’un Château Moulin 
Caresse « CENT pour 100 » 2016 
Haut Montravel Liquoreux

Pour 4 personnes

l 8 escalopes de foie gras extra du Périgord 
de 40 à 50 g

l Sel et poivre

Pour les tatins :

l 50 g de sucre

l 1 kg de navets longs blancs

l 4 cercles de pâte feuilletée de 12 cm

Dans une casserole, cuire 
à l ’eau bouil lante les 
navets.

Réaliser un caramel avec 
le sucre puis verser dans 
quatre  tourt ières  de 
12 cm de diamètre.

Découper les navets en 
fines lamelles puis les 
disposer en rosace.

Enfin, déposer les cercles 
de pâte feuilletée.

Enfourner 20 minutes à 
180°.

Dressage
Faire colorer les escalopes 
de foie gras dans une 
poêle très chaude.
Démouler les tatins puis 
déposer harmonieusement 
les escalopes.

Ajouter une pincée de 
fleur de sel.

Alex BLANC,
Chef de Cuisine

En Périgord Pourpre, à mi-chemin 
entre Saint-Emilion et Bergerac, 
au coeur du petit Village de Saint- 
Méard-de-Gurçon, à quelques 
encablures du Lavoir, de la Vieille 
Halle et de l’imposante Eglise 
Gothique au clocher carré, se 
trouve le Restaurant Le Pressoir.

Une cuisine inspirée par les 
produits frais et les saveurs du 
terroir, se déclinant selon les 
saisons et au gré des marchés, 
vous est proposée.
Le Chef Alex BLANC nous propose 
pour notre journal cette recette 
gourmande et goûteuse à base 
de foie gras que son épouse a 

choisi d’accompagner avec notre 
Haut-Montravel liquoreux 2016 
un joli mariage à découvrir ! 

Alors si vous venez visiter notre 
beau Périgord faites une halte 
gourmande au restaurant Le Pressoir 
pour le plaisir de vos papilles.

4    Journal du Club MOULIN CARESSE l n°28 l Automne 2020

Restaurant Le Pressoir

Le Pressoir
24610 SAINT-MÉARD-DE-GURÇON
tél 05 53 80 56 78




