TARIF 2021
Millésime

Centilisation

Prix ttc

Chinon Rosé

2020

75 CL

9,00 €

Chinon Rouge

2020

75 CL

9,00 €

Chinon Rouge

2019

75 CL

12,00 €

Chinon Rouge

2018/2019

75 CL

25,00 €

L’a us d’al ool est dange eux pou la santé.
A consommer avec modération.
Ce document annule et remplace tout autre Tarif antérieur, et validité jus u’au
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Cuvée Fleurs
ROUGE

La cuvée Fleurs, vous donnera le plaisir de pouvoir la déguster dès maintenant ou de la garder
quelques années.
Vous serez surpris par son nez riche de fruits rouges de sous-bois et de fleurs blanches.
Vous aimerez sa robe rouge grenat avec quelques reflets violines.
Elle sera la compagne idéale de charcuteries, salades de chèvres chauds ou de gésiers, de viandes
blanches ou rouges, mais aussi de poissons de rivière.
Vous la servirez avec tous les fromages sauf le roquefort.
Au dessert, elle se mariera très bien avec des verrines de fraise, framboise ou pêche de vigne.
TERROIR : Situé sur la rive de la Vienne, terroir de limon et de grave.

CẾPAGES : 100% Cabernet Franc, Vignes de plus de 50 ans d’âge.
Récolte d’environ 25 hl/ha.
Le Domaine est certifié en Agriculture Biologique depuis 2005.
VINIFICATION Vendange mécanique et manuelle à optimum de maturité, égrappée entièrement.
Les fermentations durent de 20 jours environ avec deux remontages par jour pendant la phase aqueuse
et pigeage en début et fin des fermentations.
Après la fermentation alcoolique, écoulage du vin de goutte et pressurage du marc.
Puis enclenchement de la fermentation malolactique.
Enfin élevage pour une période de 6 à 12 mois en cuves.
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Cuvée Jeanne
ROSẾ

Vin d’été par excellence mais aussi vin de plaisir.
Sa couleur est saumonée avec des reflets légèrement violines.
Son expression est florale avec des fruits jaunes.
Elle vous enchantera en bouche par sa fraîcheur et son gras.
Elle sera la compagne idéale des apéritifs, des charcuteries, des viandes blanches, des poissons aussi
bien crus que cuits ou grillés et de vos Barbecues.
Vous pourrez la servir avec des fromages de chèvre.
Au dessert, elle vous surprendra par son alliance avec les salades de fruits, les fruits exotiques.
TERROIR : Situé sur la rive de la Vienne, terroir de limon et de grave.
CẾPAGES : 100% Cabernet Franc, Vignes de plus de 40 ans d’âge.
Récolte d’environ 25 hl/ha.
Le Domaine est certifié en Agriculture Biologique depuis 2005.

VINIFICATION : Vendange mécanique et manuelle à optimum de maturité.
Vin de saigné, vinifié à basse température comme le vin blanc.
Fermentation de 18 jours.
Elevage durant une période 6 mois en cuves.
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Cuvée des Battereaux
ROUGE

Sous un nez encore boisé, vous humerez de petits fruits rouges, réglisse et fleurs blanches.
Vous serez séduit par son attaque soyeuse et son volume en bouche.
La Cuvée des Battereaux sera le compagnon idéal de charcuteries et de viandes blanches, rouges, de
petits gibiers à poils ou à plumes, mais aussi de poissons de rivière.
Vous pourrez la servir avec de nombreux fromages sauf les pâtes persillées.
Au dessert, elle se mariera très bien avec des verrines de fraise, framboise ou pêche de vigne, voire
même des gâteaux à base de cacao.

TERROIR : Situé sur la rive de la Vienne, terroir de limon et de grave.
CẾPAGES : 100% Cabernet Franc, Vignes de plus de 80 ans d’âge avec aucun jeune pied de
remplacement. Récolte d’environ 20 hl/ha.
Le Domaine est certifié en Agriculture Biologique depuis 2005.

VINIFICATION : Vendange mécanique et manuelle à optimum de maturité, égrappée entièrement.
Les fermentations durent de 20 à 29 jours environ avec deux remontages par jour pendant la phase
aqueuse et pigeage en début et fin des fermentations.
Après la fermentation alcoolique, écoulage du vin de goutte et pressurage du marc.
Puis enclenchement de la fermentation malolactique.
Enfin élevage pour une période de 8 à 18 mois en cuves.
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Cuvée Constellation
ROUGE
La cuvée Constallation est issue d’une parcelle des Battereaux, choisie pour son ensoleillement.
Elle n’est réalisée que les années exceptionnelles, lorsqu’il y a symbiose d’un bel été ensoleillé et
d’une quantité idéale d’eau.
Sous un nez boisé, vous humerez de petits fruits rouges, réglisse et fleurs blanches.
Vous serez séduit par son attaque soyeuse et son volume en bouche.
La Cuvée Constellation accompagnera aussi bien les poissons de rivière que les viandes rouges
persillés, les gibiers à poils ou à plumes.
Vous pourrez la servir avec des fromages corsés.
Au dessert, elle vous surprendra par son alliance parfaite avec des salades de fruits, des verrines de
fraise, framboise ou pêche de vigne, des gâteaux à base de cacao.

TERROIR : Situé sur la rive de la Vienne, terroir de limon et de grave.
CẾPAGES : 100% Cabernet Franc, Vignes de plus de 80 ans d’âge avec aucun jeune pied de
remplacement. Récolte d’environ 20 hl/ha.
Le Domaine est certifié en Agriculture Biologique depuis 2005.

VINIFICATION : Vendange manuelle à optimum de maturité, égrappée entièrement.
Les fermentations durent 29 jours environ avec deux remontages par jour pendant la phase aqueuse et
pigeage en début et fin des fermentations.
Après la fermentation alcoolique, écoulage du vin de goutte et pressurage du marc.
Puis enclenchement de la fermentation malolactique.
Enfin élevage en cuves puis barriques pour une période de 18 mois.
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