
« Une expression minérale propre au terroir de craie »

Nous sélectionnons les parcelles de cette cuvée dans le vignoble du Domaine de la Perruche :
un terroir de pierres de perruche sur du tuffeau, sous-sol crayeux, sur lequel s’épanouit le
Cabernet Franc. Un soin méticuleux est apporté lors de l’élevage pour révéler une belle
expression minérale propre au terroir de craie.

Robe
Rubis aux reflets pourpres

Nez
Elégant sur des notes de fruits 

frais comme la framboise

Bouche
Belle fraicheur et bel équilibre sur le 

fruit 

La dégustation

Du verre à 
l’assiette

Idéal avec des plats en sauce,  de la 
cuisine d’été ou encore du  fromage

Température de service :
Entre 15 et 16 °C 

Du vignoble à la cave

Cépage : Cabernet Franc
Sols / Terroirs : Terroir de pierres de perruches sur
roche calcaire (tuffeau)
Type de vinification et particularités : Avant la récolte,
nous dégustons les baies de chaque parcelle afin de
juger au mieux de la maturité des pépins et s’assurer
de la faible présence des tanins séchants. Une fois
récolté, nous trions le raisin sur une table vibrante
pour enlever pétioles et vendanges altérées. La
macération dure 15 jours à température contrôlée,
avec une phase initiale sans fermentation qui permet
d’extraire la couleur et les arômes. L’élevage permet
une belle expression minérale du terroir de craie.
Temps d’élevage : 6 mois en cuve

Vignoble

Le Domaine de la Perruche est situé sur la
commune de Monstoreau, au cœur de l’Appellation
Saumur Champigny. Notre Domaine se répartit en
deux ilôts de parcelles. Le premier est situé sur un
plateau surplombant la Loire. L'altitude joue en
notre faveur, nous protégeant des gelées
printanières et favorisant l'exposition au soleil
estival. L'autre partie se situe sur un plateau
légèrement différent en terme de sol, plus
caillouteux et d'exposition.
En contrebas du vignoble, sur les bords de Loire,
notre chai moderne permet la vinification des
raisins du Domaine. Un chai d’élevage lui fait face,
offrant un patrimoine troglodytique notable à flanc
de coteau.

Fin et puissant

Médaille d’Or 
CGA 2018 & Concours des Grands 

vins de Mâcon 2018



La Vallée de la Loire, nommée également la vallée des rois, a vu naître de nombreux châteaux d’exception qui furent le creuset de la
puissance et de l’art de vivre à la française et assurément le berceau de vins de très grande qualité. Le portefeuille Meilleurs Terroirs
a pour vocation de vous offrir des Grands Vins de Loire issus, comme son nom l’indique, des meilleurs terroirs du Val de Loire. Tels le
Château de Sancerre, Château la Varière, Domaine de la Perruche,…des vins d’exception provenant de grands châteaux et domaines,
qui ont construit la notoriété des plus belles appellations de la région.

Les vins du de la Vallée de la Loire
fleurissent dans un paysage culturel
unique, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Le vignoble s’étend sur plus de 38
000 ha d’AOP étendus sur 3 régions
et 7 800 km de route des vins. Il est
composé de 4 régions viticoles qui
sont le Pays Nantais, l’Anjou-Saumur,
la Touraine et le Val de Loire.

« La Vallée de la Loire est la 3ème plus grande région viticole de France. Etendue entre la côte Atlantique et la région Centre, c’est un point d’équilibre, où
le nord rencontre le sud, la sophistication rencontre la fraîcheur, l’art rencontre la littérature et la tradition rencontre la modernité. Ces contrastes, en
plus du climat tempéré et de l’extraordinaire variété de terroirs, ont créé la région viticole la plus diversifiée du monde. C’est ainsi que notre plus long
fleuve de France peut offrir une richesse de plus de 50 dénominations de vins et fines bulles d’origine contrôlé (AOP et IGP) et de plus de 10 cépages
(Chenin, Sauvignon, Chardonnay, Melon de Bourgogne, Cabernet franc…). Tous les vins sont dans la nature du Val de Loire. »
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A propos DU DOMAINE DE LA PERRUCHE 
« Le moment suspendu par la beauté des sens »

Le Domaine de la Perruche représente une très belle signature ligérienne. Situé sur la commune de Montsoreau, réputée pour son château, nos
vignes sont plantées à l’est de l’appellation Saumur Champigny, sur un plateau dominant la Loire. Notre vignoble est l’un des rares de
l’Appellation Saumur-Champigny a être aussi concentré. En effet, il est composé de deux ilots là où la plupart des autres domaines sont morcelés.
Nous adaptons la conduite de la vigne à chaque parcelle, ce qui implique une connaissance et un suivi rigoureux. Le Domaine de la Perruche est
spécialisé dans les vins rouges du saumurois avec une signature fruitée, souple et présentant une belle concentration aromatique grâce à des
vendanges à maturité optimale.
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