
Pouilly-Fumé, vignoble ʻBourguignonʼ du 
Centre Loire se compose dʼune mosaïque 

de terroirs étirée sur les douces collines 
de la rive droite de la Loire. 

Le Blanc Fumé de Pouilly, mondialement 
célèbre pour son inimitable arôme 

de ʻ pierre à fusil ʻ symbolise lʼaristocratie 
du cépage Sauvignon. 

Notre cuvée les ʻDeux Caillouxʼ est 
une référence de lʼappellation issue 

majoritairement de terroirs Silex et de 
Marnes Kimméridgiennes.

VINIFICATION & ÉLEVAGE 
Porté par des grands terroirs, bichonné par des températures modérées par la Loire, 
le Sauvignon délivre son incroyable potentiel. Notre mission est de l’accompagner 
dans sa croissance pour le cueillir lorsqu’il a atteint son potentiel maximal. Cette 
harmonie nous permet de pratiquer une culture et une vinification peu interventioniste, 
à température maitrisée. Un élevage avec des batônnages réguliers et une mise en 
bouteille après une légère filtration suffisent à réveler les terroirs. 

ACCORDS METS & VINS
Cette cuvée relèvera vos poissons en sauce, fruits de mer. Elle excelle également dans 
l’accompagnement de vos apéritifs gourmands types ‘tapas’ et gambas ‘pili-pili’.

NOTES DE DÉGUSTATION
Intense,  le nez révèle ses notes d’agrumes et de fruits blancs.
La texture soyeuse procure une satisfaction immédiate en bouche. 
C'est harmonieux et sophistiqué. La finale se termine sur la ‘pierre à fusil‘, 
une cuvée contemporaine. 

Cépage Sauvignon Blanc 
Température de service 10 à 12°C

Potentiel de garde 4 à 8 ans

Plantées sur les 3 communes centrales de l’appellation : Tracy, Pouilly et St Andelain, 
nos vignes bénéficient de la lumière et de la douceur climatique apportée par la 
Loire. Le mariage heureux des différents terroirs, une maturité généralement très 
élevée avec des élevages pointus en ont fait une cuvée de référence. 

LES SABLONS
QUINCY AOC

LES DEUX CAILLOUX
POUILLY-FUMÉ AOP

LES BELLES VIGNES
SANCERRE BLANC AOP

CÔTES DE MOROGUES
MENETOU-SALON ROUGE AOP

CÔTES DE MOROGUES
MENETOU-SALON BLANC AOP

NOS CUVÉES APPELLATIONS

LES BELLES VIGNES
SANCERRE ROSÉ AOP

LES BELLES VIGNES
SANCERRE ROUGE AOP

DOMAINE FOURNIER PÈRE & FILS | VIGNERON À VERDIGNY DEPUIS 1926 | Route de la Garenne - Chaudoux -  18300 VERDIGNY
+33 02 48 79 35 24 | pierre.silex@fournier-pere-fils.com | www.fournier-pere-fils.com

MILLÉSIME 2021
Le millésime 2021 offre des Blanc-Fumé de Pouilly ciselés, sur des notes 
aromatiques minérales, typiques et attendues de l'appellation ! 
Date de vendange : 30 septembre 2021


