
J U I N  2 0 1 9  

A marquer dans vos agendas 

16 juin : Balade en VTT 

20 juin: Bouge ton coeur 

21 juin: Vernissage Artothèque Montpellier  

4 juillet: Vernissage exposition Caban'Art 

15 août: Soirée dans les vignes  

22 septembre: Barbecue des vendanges  

Les horaires du caveau 

Nous sommes passés  aux horaires d’été  

Nous sommes donc ouvert du mardi au vendredi de 16H00 à 20H00  

et le samedi de 10H00 à 13H00 et de 18H30 à 20H30. 



On parle de nous 

Sur instagram.  

Une magnifique critique d'Olivier , influenceur en vin, connu sous le 

pseudo d' Ermitage78 et suivi par près de 11 000 abonnés…  

Merci Olivier ! 

"Cette Cuvée Élixir est proposée par le Domaine de Saint-Clément, un domaine atypique dans le Languedoc. 

Les propriétaires, Henri et Calista Bernabe se qualifient eux-mêmes de vignerons rebelles.  

Ils ont décidé de ne pas produire d’AOP pour disposer d’une totale liberté quant aux types de vins produits et 

aux cépages utilisés, notamment des cépages étrangers, qu’Henri a pu découvrir au cours de sa vie  

professionnelle. 

Un total respect du terroir, des pinèdes, de la très riche biodiversité et de la qualité des eaux du domaine, un 

mode de culture avec très peu d’intrants, des rendements volontairement réduits et une démarche de  

protection de la biodiversité avec le programme biodiveau. Voilà les engagements d’Henri et de Calista. 

Cet Élixir Rouge 2017 est un assemblage original de Petit Verdot et de Touriga nacional, élevé en barriques 

neuves pendant 12 mois. 

Le nez est superbe et déroutant, avec des arômes mentholés, de vanille, de moka et de feu de cheminée. 

En bouche, grosse sensation de force tranquille ! Le vin est puissant, cette, mais tout est bien à sa place.  

Des tannins veloutés, des notes de fruits rouges compotés, une belle fraîcheur, une très belle finale avec un 

joli amer, ce vin de caractère est très intéressant et m’a conquis ! Bravo Henri" 

Le lien : Cliquez ici 

https://www.instagram.com/ermitage78/


Balade en VTT électriques 

Le dimanche 16 juin 2019 : balade en VTT  

électrique ( les VTT sont fournis et utilisables par tous) 

La balade partira du caveau du Domaine de Saint Clément et ira par des chemins  

cachés jusqu’à la source du Lez et reviendra en longeant le Lez au caveau où une  

dégustation des vins du Domaine de Saint Clément sera proposée. 

Une balade faite sur mesure pour les amis de la nature ! 

Le  20 juin aura lieu à 19H30 une manifestation organisée par  

l’association « Bouge ta boite » et dont le thème est « Bouge ton cœur » . 

L’association proposera un entretien sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes, et des  

démonstrations de premiers secours. 

Bouge ton coeur 

En savoir plus:  : Cliquez ici 

https://www.facebook.com/events/178446386392446/


Exposition et vernissage 

Artothèque de Montpellier 

Le 21 juin, le Domaine de Saint Clément sera ravi  

d’accueillir le vernissage de l’Artothèque de Montpellier a 

partir de 19H30. L’Artothèque propose la location  

d’œuvres d’art pour une période courte notamment des  

œuvres exposées. S’agissant de la fete de la musique, il y 

aura de la musique bien sur et un food truck. L’exposition 

des œuvres et les échanges d’œuvres se poursuivront le 22 

mai. 

Exposition et vernissage 

Exposition et vernissage « sign’art des écrits et des signes » 

 

Le 4 juillet nous aurons le vernissage de l’exposition de nos 

amis de Caban’art dont le thème sera l’écriture.  

Nous aurons la chance ce soir-là d’avoir le groupe de Jazz 

ducks and drakes ainsi que la présence et les œuvres de 

Shan Shan SUN, Marc Bouchacourt, Philippe Baudoin et 

Gom’s 



La Winteredition de la VINELIVE 

Beaucoup de premières ce samedi 16 mars au Domaine de Saint Clément. 

 

En effet le LION’S CLUB de Montferrier –Saint Clément y a organisé pour la première fois une  

winteredition de son VINELIVE FESTIVAL et la chanteuse EMMY LIYANA a interprété pour la 1ère 

fois en public son répertoire qui sera enregistré prochainement.  

Ce fut une immense révélation pour les nombreux spectateurs présents, cette chanteuse a une voix magnifi-

que et chante ses titres avec une émotion bouleversante.  

Elle sera certainement très connue dans un avenir proche et nous sommes très honorés d’avoir eu, au Do-

maine de Saint Clément, la primeur... 



Une extravagance de fruits de mer au caveau du Domaine de Saint Clément : 

Les amateurs de coquillage ont rempli le caveau du domaine le 28 avril pour 

une extravagance de fruits de mer préparée par nos amis de la Maison du Co-

quillage de Saint Gely, près de 100 personnes étaient réunies pour manger les 

huitres du bassin de Thau, les huitres Utah beach, les huitres Gillardeau, 

moules, palourdes, escargots de mer, bulots, homards tout cela servi à volonté 

et accompagnées par les vins du domaine qui ont rencontré un franc succès 

parmi les personnes qui ne les connaissaient pas encore. 

Extravagance de fruits de mer 

Découverte du Lez caché en calèche 

Une promenade très familiale qui a conduit les familles participantes, en calèche, tout le long du 

Lez du Domaine de Saint Clément à Lutin Jardin, le très sympathique producteur bio.  

Les participants ont pu outre la dégustation des vins du domaine, essayer quelques tapas préparés 

par Elodie et un sirop de sureau bien rafraichissant car les premières chaleurs de l’été arrivaient. 




