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Les parcelles enlourées

Les Terrasses 2009 Chinon
Béatrice et Pascal Lambert

de bois permetteft
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exprersion de lô biodynamle qui lès cord!iT.
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FÊn' poÙr les vins rcug$ et tosét' et le chenin P6ùt
Tout ceLè à$o(i d'une structure colorée de fruirJ ei
I,e wn bla.n< Le5 venda-nges t y eftectueftt manael
d'épices, oir là régLise souligne d'un ûait sâvoureux
lement Le,t felmentdtrcns se d'érculant lenlement
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