Une sélection Meilleurs Terroirs

Blanc - 2017

La dégustation

Minéral et Fruité

Robe

«L’EXPRESSION DU TERROIR DE CRAIE»
La cuvée « les Rôtissants » tire son origine d’une parcelle exposée plein sud sur laquelle les vignes
« rôtissent » au soleil. Nos œnologues y apportent un soin particulier pour offrir un vin minéral et
fruité.

Jaune clair avec des reflets verts

Nez

Très minéral sur des notes de
fleurs blanches et de fruit blanc

Bouche

Du vignoble à la cave

Vignoble

Cépage : Chenin blanc
Sols / Terroirs : Roche de craie de Tuffeau
Type de vinification et particularités :
Après une vendange manuelle qui permet de ne
sélectionner que le meilleur, une lente fermentation
à température régulée favorise le développement
des arômes. Un élevage sur lies de 12 à 15 mois en
fût de chêne français apporte de la complexité.
Elevage : 12 à 15 mois en fût de chêne français

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 ilots 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 .
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.

Fruitée sur des notes de pommes et
de caramel

Du verre à l’assiette

Avec des crustacés, poissons en
sauce à la crème ou des fromages
normands
Température de service :
Entre 10 et 12 degrés

Meilleurs Terroirs, là où naissent les Grands Vins …
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. »

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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