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Entre nous

L’inaccessible étoile

Le cliquetis de la serrure du chai sonne la fin d’une longue journée.

Avec mon frère Benjamin nous « fermons la boutique » pour quelques heures après avoir passé la nuit à dorloter les raisins 
fraîchement rentrés durant la journée. La fraîcheur et le silence nocturnes contrastent avec la chaleur et le vacarme entêtant 
des pompes et du pressoir que nous venons de quitter. 

Le spectacle que nous offre cette fin de nuit d’automne est magnifique, le ciel est clair 
et les astres brillent de mille feux. 

Passionné depuis l’enfance par les étoiles, je repère rapidement à l’Est, à la 
suite de la Lune dans son dernier quartier, la constellation d’Orion, ma 
préférée. Orion, héros de la mythologie grecque, était réputé pour sa 
grande force et son incroyable courage… aucune épreuve ne lui faisait 
peur !

Ce clin d’œil des cieux prend tout son sens dans ce millésime 2021 
particulièrement exigeant. Toute l’équipe du domaine a redoublé de 
force et de courage face aux éléments bien capricieux. Vous trouverez, 
comme chaque année, les détails de notre odyssée 
dans ce journal. 

Après ces quelques secondes dans les étoiles 
et, plus terre à terre, un bilan rapide de la 
journée passée, il est temps pour nous de 
prendre un peu de repos. Les vendanges 
sont loin d’être terminées et la partie 
n’est pas encore gagnée…

L’éclairage automatique du chai s’éteint 
et les dernières volutes de tabac s’envolent… 
sur le chemin de la maison résonne la voix 
de notre père chantant Brel :

« ….atteindre l’inaccessible Etoile…. »    

25 septembre 2021

Quentin DEFFARGE



Conversion Bio année 3

C’était donc la dernière année 
de conversion Bio pour le 
domaine. Le millésime 2022 
sera donc le premier totalement 
certifié BIO ! 

Tri densimétrique

Forts satisfaits des résultats sur les 
cuvées « Magie d’Automne » 
et « Cent pour 100 » lors des 
précédents millésimes, tous 
nos rouges sont désormais 
triés de cette façon. 
Rendez-vous sur notre chaîne 
Youtube pour plus de détails !

Notre équipe 
au vignoble s’agrandit
avec l ’arrivée de Kévin. 
Après plusieurs expériences 
dans des vignobles d’appel-
lations voisines, il vient 

nous apporter ses compétences 
et son dynamisme. Bienvenue !

Etiquettes Cent pour 100

Notre cuvée phare change de 
parure dès cet automne ! 
Une nouvelle étiquette que 
nous avons voulue élégante 
et raffinée. 
A découvrir lors de vos pro-

chaines commandes.

Après un millésime 2020 dans la tendance 
« chaude » de l’époque, nous nous attendions 
à une nouvelle campagne précoce…

La Nature gardant ses mystères, elle nous a 
encore une fois surpris ! L’hiver doux et très 
pluvieux (la moitié du cumul annuel entre 
novembre et février !!) a laissé place à un début 
de printemps exceptionnellement chaud. Le 
2 Avril, les thermomètres ont grimpé 
jusqu’à plus de 27°….. mais ils sont (trop) 
redescendus quelques jours plus tard avec 
un fort épisode de gel : - 4,5° les 7 & 8 Avril 
au matin dans la vallée de la Dordogne. Notre 
emplacement privilégié en altitude (environ 
100 m) nous a encore une fois sauvés. 
De justesse certes mais nous n’avons constaté
que très peu de dégâts sur le vignoble, 
contrairement à de nombreux collègues 
viticulteurs et agriculteurs partout en France 
et en Europe.

Les températures ont ensuite continué à 
faire le « yoyo » jusqu’à fin Juillet. Entre 
pluies torrentielles et températures élevées, 
le climat a donc été tropical ! L’équipe du 
domaine a fait preuve de beaucoup d’abné-
gation et de vigilance pour passer avec brio 
les étapes successives de la floraison, 
du relevage et de la protection du vignoble. 
Cette dernière année de conversion BIO restera 

dans nos mémoires comme un « crash test » 
géant passé avec succès ! 

Nous n’étions plus habitués, mais il a fallu 
attendre le 14 Septembre pour débuter les 
vendanges.

Entre quelques averses (encore !), nous avons 
enchaîné les blancs secs, rosés puis blancs 
moelleux en 10 jours. Les premiers rouges, 
pour les cuvées plus fruitées, ont suivi.

Le 1er Octobre, 80% du domaine étaient ra-
massés… une performance exigeante mais 
nécessaire. Les derniers rouges, sur nos magni- 
fiques terroirs en coteaux ont pu attendre les 12 
& 13 Octobre pour clôturer cette campagne.  

Le résultat final montre l’exigence de ce mil-
lésime « de vigneron » comme nous avons 
l’habitude de dire dans le métier. Les blancs 
et rosés seront magnifiques grâce à la fraî-
cheur de l’été, les rouges des cuvées « Fran-
gins » et « Cépages » offriront de beaux 
arômes et, pour une fois, des degrés peu 
élevés. Enfin, les rouges de nos grandes cuvées 
« Magie d’Automne » et « Cent pour 100 » 
se dégusteront en quantité limitée mais avec 
de belles concentrations. « Cœur de Roche »
manque à l’appel cette année, le temps 
nécessaire à la récolte et au tri manuel pour 
cette cuvée nous ayant manqué.

l 2021 : un millésime « de vigneron »...

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
20 Novembre 2021 
« les épicuriennes »  
La Forêt •Les Achards (85)
sur inscription

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

Foire à la Truffe
19 décembre 2021 ( 10 h - 13 h)   
au PEPSI  rue Georges Brassens 
Issoudun (36)

Au Domaine
été 2022 
Soirée « Côté Bastide »
Soirée  « Magie » 
Balade Vini Degus tous les mercredis 
sur réservation
Saint-Antoine-de-Breuilh (24)
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l A vos agendas !

l Médailles/Distinctions
Obtenues en 2021 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  
Bergerac rouge

« Le Merlot »  2019

Médaille OR  
Haut Montravel liquoreux  
« CENT pour 100 » 2016

Médaille OR  
Côtes de Montravel 

« Le Sémillon » 2019

Médaille OR 
IGP périgord 

« La Frangine » rosé

Médaille OR 
IGP Périgord

« La Frangine »  
blanc tendre

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  
Montravel   

« CENT pour 100 »  
2017

Médaille ARGENT 
IGP Périgord 

« La Frangine » rosé

Guide Hachette
Coup de Cœur pour notre Montravel rouge « CENT pour 
100 » 2016 VIGNERON de L’ANNEE ! (guide 2021) Coup 
de Coeur pour notre IGP rouge « Les Frangins Flingueurs » 
 (guide 2022)

Coup de Coeur pour notre liquoreux « CENT pour 100 » 
2016 (guide 2018) 1* pour le Bergerac rouge « Magie 
d’Automne » 2017 et 1*pour notre liquoreux « CENT 
pour 100 » 2014

Guide Bettane Desseauve 
3BD note 15/20 pour nos deux Montravel « CENT pour 
100 » rouge 2015 et 2016

Guide Gilbert et gaillard 
Note 90/100 = OR pour notre Montravel rouge  «  CENT 
pour 100 » 2015 et 2016 pour notre Montravel « Magie 
d’Automne » blanc sec 2019

La Tulipe rouge
3/4 tulipes pour notre Montravel blanc sec « Magie 
d’Automne » 2019

Un vin presque parfait 
Coup de Cœur de Fabrice Sommier MOF pour notre Montravel 
rouge « CENT pour 100 » 2015

Essentiel Vino N°30
Article sur notre Montravel blanc sec « Magie d’Automne » 
2019 « 85 % Arômes fins de fleurs de printemps, de fruits 
blancs et de groseille à maquereau. Attaque équilibrée avec 
une palette désaltérante et un retour d’agrumes, le tout 
sublimé par une légère amertume de pamplemousse. »

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

Région Paris
2ème WE de septembre 2022 
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 12 h 
et 14 h à 18 h.

Suivez nous sur facebook 
ainsi que sur notre site internet 
www.moulincaresse.com 

chateaumoulincaresse

Château Moulin Caresse



l 1 restaurant,
1 recette, 1 vin

Crépinette de bœuf braisé au vin 
de Bergerac
Accompagné d’un Château Moulin 
Caresse « Magie d’Automne » 2017
Bergerac rouge

Ingrédients pour 6 personnes

l 1,200 kg de joue de boeuf

l 0,400 kg de carottes

l 1 oignon

l 2 gousses d’ail

l 1 bouquet garni

l 1 bouteille de Moulin Caresse Bergerac rouge

l ½ L de bouillon de boeuf

l Sel, poivre

l Huile d’olive

l Crépine de porc (à commander chez votre boucher)

l 20 gr de beurre

l Accompagnement : Grenailles confites
au four ou tagliatelles fraîches

l Escalope de foie gras poêlée (facultatif)

Laurence « Cheffe de Cuisine et Cédric 
« Sommelier », deux anciens élèves 
du Lycée Hôtelier de Gascogne à 
Talence, vous invitent à passer un 
agréable moment. 
Les produits de saison et les 120 
références de vins satisferont les 
papilles les plus exigeantes !

L’excellence de la cuisine, des vins 
choisis et l’accueil irréprochable ont 
hissé le restaurant vers un BIB 
Gourmand bien mérité (Guide Michelin
2021).

Repas à deux, entre amis ou tout 
autre évènement, c’est toujours un 
régal de s’y rendre.

N’hésitez pas à les contacter pour 
effectuer une réservation.
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Restaurant Côté Bastide

Tailler la viande en morceaux, 
colorer dans une cocotte avec de 
l’huile d’olive.

Ajouter le vin rouge et le bouil-
lon, chauffer jusqu’à ébullition, 
enlever l’écume à la surface.

Ajouter l’ail écrasé, l’oignon émincé, 
les carottes en rondelles et le 
bouquet garni, sel /poivre

Mettre la crépine à tremper dans 
de l’eau.

Cuire environ 2 heures, la viande 
doit se défaire.

Sortir le bouquet garni, égoutter 
la viande dans une passoire, 
émietter  celle-ci à la fourchette 
avec sa garniture aromatique. 
Rectifier l’assaisonnement de la 
viande.

Egoutter la crépine, en tailler 
un morceau et l’étaler  afin de la 
remplir de viande éffilochée. 

Refermer correctement pour former 
les crépinettes. (vous pouvez 

vous aider d’un ramequin ou d’un emporte-pièce 
rond pour former des crépinettes plus régulières)

Laisser prendre 1 h au frigo.

Réduire le jus de cuisson pour obtenir une sauce 
onctueuse et monter au beurre.

Réchauffer les crépinettes dans une poêle chaude.

Dresser avec la sauce et servir avec des pommes 
de terre grenailles ou tagliatelles fraîches.

Pour rendre la crépinette plus gourmande et festive, 
ajouter par-dessus une tranche de foie gras poêlé.

Bon appétit.

Côté Bastide 
4 rue de l’abattoir 
33220 Ste Foy la grande 

Page facebook : https://www.facebook.
com/ restaurantcotebastide33

Site internet : www.cote-bastide.org 

Tél 05 57 46 14 02


