McManis Family Vineyards est un producteur et vinificateur de raisins de qualité supérieure situés dans l’intérieur
nord de la Californie. La société a été fondée en 1990 par Ron et Jamie McManis - agriculteurs de quatrième
génération de la famille, qui cultive des raisins dans cette région depuis 1938.
McManis Family Vineyards exploite actuellement un peu plus de 1000 hectares de vigne. En 1997, une cave à la fine
pointe de la technologie a été conçue pour optimiser la qualité des vins grâce à la manipulation des baies par petits
lots.
L’objectif principal de la famille McManis est de produire les meilleurs raisins de l’intérieur nord de la Californie et de
fournir le meilleur service possible : des employés de longue date et dévoués, qui utilisent les méthodes de culture
du raisin et de vinification utilisées dans les établissements vinicoles les plus modernes du monde afin de livrer les
meilleurs raisins en Californie. Chaque étape du processus de production, chaque décision commerciale prise par la
famille, est soigneusement prise en compte pour améliorer le vin produit pour McManis Family Vineyards et ses
clients.
Tous les vignobles de la famille McManis sont certifiés «durables» dans le cadre des règlementation du comté de
Lodi et, en 2016, McManis Family Vineyards a reçu le prix de la Californie pour la création d'une viticulture durable.
Ce prix récompense les vignobles et les établissements vinicoles dont l’intelligence d’affaire apporte efficacité,
économies de coûts et innovations découlant de la mise en œuvre de pratiques durables.
"Bien que notre établissement vinicole soit certifié dans le cadre du programme California Sustainable, nous avons
décidé de certifier tous nos vignobles dans le cadre du programme relatif aux règlementations de Lodi. Non
seulement la plupart de nos vignobles sont situés dans l'AVA de Lodi, mais nous pensons que ce programme reflète
au mieux nos pratiques agricoles durables, ce qui se traduit par une meilleure qualité du vin. L'accent est également
mis sur la protection de l'environnement, de nos travailleurs et de la communauté dans laquelle nous vivons. Il est
très gratifiant pour notre famille de savoir que nos efforts en matière de développement durable nous aident à
produire un vin de qualité pour nos consommateurs! "Jamie McManis Vice-président et copropriétaire.
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