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Notre parcellaire ‘Les Bouffants‘ est présente sur l’un des meilleurs terroirs
‘Caillottes‘ de l’appellation Sancerre. Exposé plein Sud, c’est un terroir de
coteaux, le sol argileux est recouvert de petites pierres calcaires blanches qui
réfléchissent les rayons du soleil sur les raisins et accèlerent la maturité.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

Notre parcelle ‘Les Bouffants’ est vendangée avec soin, à maturité parfaite. Les
raisins sont rapidement transférés au chai afin de préserver les arômes délicats
du Sauvignon Blanc. L’extraction des jus se fait à basse pression, qui sont ensuite
stabulés à froid au contact des bourbes pendant 8 jours. Les jus sont fermentés
à basse température puis élevés sur lies fines pendant 8 mois avec un
bâtonnage hebdomadaire afin de révéler toute la richesse et la complexité de
cette magnifique parcelle.

ACCORDS METS & VINS

La délicatesse et l’élégance de nos ‘Bouffants’ sont un ravissement sur une sole
meunière et son écrasé de pomme de terre au jus de truffe blanche.

NOTES DE DÉGUSTATION

Cépage Sauvignon Blanc
Température de service 10 à 12°C
Potentiel de garde 4 à 12 ans

MILLÉSIME 2020

La parcelle des Bouffants, quintessence du terroir Caillottes, délivre le
meilleur du millésime 2020. Les notes de citrons confits dominent le nez. La
bouche est gourmande, avec une aromatique de fruit de la passion. La
fraicheur saline porte élégamment l'ensemble. Une cuvée à attendre.
Parcelle exposée plein sud, bien ventilée, elle s'approprie les caractéristiques de ce
millésime solaire. Une vendange précoce permet de maintenir la fraicheur et le
potentiel de garde. Date de vendange : 1er septembre 2020
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