Service oenologique

Offres de services
œnologiques
Nos experts ingénieurs agronomes et œnologues mettent leurs compétences à votre service
et vous proposent trois services œnologiques pour vous permettre d’atteindre vos objectifs
de production.
Accompagnement complet de la vigne à la bouteille, correction à la vigne des déséquilibres ou défauts
observés sur les vins, ou bien élaboration/adaptation de gamme de vins, nous sommes présents pour vous
accompagner à chaque étape.

Contactez
Alain DOURTHE
alain.dourthe@eas-conseilagro.fr
06 45 41 57 27

Ou
Amandine MARTHERESSE
amandine.martheresse@eas-conseilagro.fr
06 45 41 70 19

EAS Conseil Agro - 432 avenue de Fontresquière – 30200 Bagnols-sur-Cèze

OFFRE 1 : de la vigne à la bouteille
Accompagnement complet de la vigne à la bouteille
Suivi de maturité pour récolter à la date optimum :
• Contrôles hebdomadaires des raisins et des parcelles (4 semaines),
• 4 analyses de 200 baies (poids des baies, teneur en sucre, T.A.P, acidité totale, pH) + acide malique (labo)
+ azote assimilable (labo) + maturité phénolique (Méthode Glories labo) + analyse en laboratoire (acide malique, azote
assimilable, maturité phénolique (Méthode Glories).
Organisation du chantier de vendanges, avec plan de ramassage par zones parcellaires pour élaborer des cuvées homogènes
(choix des cépages, maturités, irrigation, etc…).
Conseils et suivis de vinifications : élaboration d’un process de travail par type de vin recherché et suivi hebdomadaire des
vinifications de la réception de vendange jusqu’aux écoulages ou soutirages.
Assemblages des vins selon les gammes recherchées.
Conseils d’élevages des vins : en cuves ou œufs, foudres ou barriques, avec suivis mensuels par dégustations et contrôles
analytiques.
Préparation des vins au conditionnement : collage, filtrations, sulfitage éventuel.

OFFRE 2 : de la bouteille à la vigne
De la bouteille à la vigne : corrections à la vigne des déséquilibres ou défauts observés sur les vins
En partant des vins produits (gamme existante) apporter des corrections sur la conduite du vignoble pour modifier les
équilibres des raisins et des vins élaborés :
• Equilibres nutritionnels des sols et des vignes,
• Ajustement des niveaux de production,
• Ajustement des paramètres de récolte.

OFFRE 3 : Gammes de vins
Gammes de vins
Modifier ou élaborer une nouvelle gamme de vins pour répondre à de nouveaux cahiers des charges ou de nouveaux
marchés.

TARIFICATION DES 3 OFFRES
SUR DEMANDE DE DEVIS
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.

