Saumur Brut

AOP Saumur (Vallée de la Loire et Centre), Méthode traditionnelle, Effervescent
Brut 2014
Une jolie robe jaune pale animée par un chapelet de fines bulles...

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.
SITUATION

Aux portes de Saumur, le Domaine des Chauffaux est installé à Distre (49400) depuis
1852.
TERROIR

Sols Argilo-calcaire et également schisteux
Les éléments caractéristiques du sous sol de la propriété donnent toute sa spécificité au
Saumur Brut issu du Domaine des Chauffaux
VINIFICATION

L'élaboration de notre Saumur Brut s'effectue selon la méthode traditionnelle. Au début
du printemps, les vins sont assemblés et mis en bouteilles avec la liqueur de tirage à base
de sucre de canne et de levures.
Dans la fraîcheur des légendaires caves de Saumur, le vin va effectuer sa "prise de
mousse" en bouteille. Après un vieillissement de plus de 9 mois, la bouteille sera tournée
progressivement puis dégorgée afin d'en expulser la lie. On y ajoute alors une liqueur
d'expédition "brut" avant l'habillage traditionnel du flacon.
CÉPAGES

chenin : 80%, Chardonnay : 20%
SERVICE

A boire frais entre 6° et 8°
DÉGUSTATION

Robe: cristalline, claire aux reflets jaune paille et aux nuances dorées
Nez:Fruits blancs, noisette, amande avec une touche vanillée
Bouche: bulles fines, bouche élégante et fraîche
ACCORDS METS-VINS

Idéal à l'apéritif, il est aussi parfait avec les poissons, viandes blanches. Il accompagne
avec brio les desserts. Indispensable pour fêter les grands et petits événements.
AVIS & RÉCOMPENSES
"Plusieurs sélections
"
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