NOS CUVÉES VILLAGES
VERDIGNY

LA CHAUDOUILLONNE
SANCERRE BLANC AOP

SURY EN VAUX

L’ANCIENNE VIGNE
SANCERRE BLANC AOP

SURY EN VAUX

L’ANCIENNE VIGNE
SANCERRE ROUGE AOP

TRACYSURLOIRE

GRANDE CUVÉE

POUILLY-FUMÉ AOP

Nos cuvées Villages s’inspirent
directement de la Bourgogne.
Les communes du Sancerrois et du
Pouillyssois possèdent des styles définis et
bien connus de tous les acteurs du
vignoble.
Nous souhaitons vous faire partager cette
connaissance en vous offrant une sélection
de différents Villages disposant de ces
marqueurs qualitatifs bien déterminés.
Ce voyage à travers les différents Villages
va vous permettre de comprendre des
nuances dont vous ne soupçonniez pas
l’existence auparavant.
Cépage Sauvignon Blanc
Température de service 10 à 12°C
Potentiel de garde 3 à 12 ans

MILLÉSIME 2021

Verdigny est une commune située au coeur du vignoble Sancerrois. C’est un
village que nous affectionnons particulièrement car c’est ici que se trouve notre
Domaine. Notre cuvée ‘La Chaudouillonne’ est issue d’une sélection de différentes
parcelles cultivées sur le terroir ‘Caillottes’ emblématique de notre Village.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

Nos cuvées sont une ‘interprétation’ du style de chacun des Villages. Les
parcelles sont choisies aux vendanges en fonction de leur terroir et de leur régularité. Chacune d’entre elles bénéficient d’un itinéraire de culture adapté à leur
terroir respectif. Vinification à basse température en cuve séparée pour obtenir
toutes les nuances du Village, suivi d’un élevage sur lies fines de 6-8 mois.

ACCORDS METS & VINS

La ‘Chaudouillonne‘ régalera vos amuse-bouches comme des mini-tatins
poire/fourme d’Ambert. Sa générosité lui permet de s’imposer avec élégance
auprès de tous vos mets les plus subtils.

NOTES DE DÉGUSTATION

La robe est jaune pâle. Le nez est riche et complexe avec des fleurs blanches,
de délicates notes fumées, des agrumes (orange, clémentine, pamplemousse
rose) et des soupçons de miel. La bouche explose en une multitude de notes
aromatiques soutenue par une douce fraîcheur. La finale est longue sur de
beaux amers qui appellent la table.
Attaché au village de Chaudoux, la Chaudouillonne est un assemblage de
raisins issus de Caillottes. On recherche ici une expression aromatique puissante
avec les arômes classiques du Sauvignon. 2021 nous a amené tout cela.
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