Saumur rouge

AOC Saumur (Vallée de la Loire et Centre), Vieilles Vignes, Rouge
Le Saumur Rouge, Domaine des Chauffaux est franc et élégant. Il offre des
trésors cachés pour les amateurs de découvertes, de plaisirs vrais et
conviviaux...

LE VIN

Le Domaine Des Chauffaux est installé depuis 1852 sur les anciennes terres d'un
domaine agricole et viticole de l'abbaye de Saint Florent dont l'influence rayonnait bien au
delà de l'Anjou.
Du X ème siècle à la révolution, les moines y cultivent déjà la vigne. Aujourd'hui un sentier
botanique longe le vignoble du domaine...
Sous la charmante protection de l'église du XI ème siècle, Saint Julien de Brioude et de
son prieuré s'épanouissent sur notre coteau, à coté du parc du domaine, les cépages de
Chenin, Cabernet Franc et Chardonnay d'où sont issus les ancestraux vins du saumurois.
LE MILLÉSIME

Le Saumur Rouge Domaine des Chauffaux "Vieilles vignes" est un vin généreux et ample, il
séduit en bouche par sa structure à la fois souple et très present.
Il est le résultat de vignes âgées de 30 ans en moyenne.
SITUATION

Au sud de la Loire, le Saumur Rouge est produit sur 31 communes du Maine et Loire, du
Nord de la Vienne et des deux Sèvres. La production de vins rouges provient d'une
surface de 600 ha. Les sols sur lesquels ils naissent sont situés sur des îlots constitués de
buttes de tuffeau ou des affleurements sénoniens ou éocènes.
TERROIR

Le terroir du Domaine des Chauffaux est composé d'un sol argilo-calcaire et schisteux.
CÉPAGES

Cabernet franc : 100%
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 12.5 % vol.
Age moyen des vignes: 30 ans ans
SERVICE

Servir entre 12° et 15°
DÉGUSTATION

Robe: pourpre, éclats de rubis
Nez: fruits rouges frais biens murs, fraise des bois et framboise
Bouche: généreux et ample, structure souple et à la fois trés présente
ACCORDS METS-VINS

Charcuteries, Poissons, Grillades, Volailles,Viandes blanches et rouges, fromages.
AVIS & RÉCOMPENSES
"Plusieurs récompenses"
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Le Guide Hachette des Vins, Macon, Salon Vins de Loire
Domaine des Chauffaux
2 rue de l'église, 49400 DISTRE
Tel. 0241599684 - domainedeschauffaux@gmail.com
domainedeschauffaux.fr - facebook.com/leschauffaux
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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