
Vendanges manuelles. Les raisins sont pressés délicatement dans un pressoir
pneumatique pendant plus de 3 heures, dans le respect de la vendange. Fermentation
alcoolique en barrique de chêne. Pas de fermentation malolactique. L’élevage en
barriques dure au minimum 9 mois pour une expression exceptionnelle du Chenin, tout
en finesse et tension.

Splendide par sa fraîcheur, il se gardera près de 15 ans dans une bonne cave.

Un Saumur Blanc  original et élégant, tout en 
finesse et minéralité. 

L'acidité et le gras de ce vin se marient dans un bel équilibre sur des notes
citronnées. Ce vin iodé et "salivant" paraît tendu et ciselé en bouche tout en
présentant également une belle longueur. Vous serez surpris par sa puissance
aromatique, sa finesse et sa complexité. C'est un vin vif et frais avec des notes
d'agrumes et une bouche très minérale.

Rendement 20 HL/Ha

Agriculture durable depuis 2005, certifié Terra Vitis depuis 2011 et travail en Agriculture
Biologique depuis 2016 (certification en 2019).
Enherbement naturel et préservation de la biodiversité  (plantation de haies, de rosiers...) afin
de favoriser les auxiliaires naturels de défense.

16/20 Guide Bettane et Dessauve (2019), 16.5/20 Guide Bettane et Dessauve
(2018), Liger de Bronze (2017), Liger d'Argent (2015)...

AOP Saumur Blanc
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100 % Chenin

Une terre de sable et limon en surface, une couche d’argile, et la pierre de tuffeau
constituent les conditions géologiques qui font de Brézé une des plus belles terres à
Blanc de l’Anjou.

90 ares

Il s’appréciera particulièrement avec de belles huîtres, un carpaccio de Saint-
Jacques au Maracuja, un tartare de truite fumée, mais également du boudin blanc
truffé accompagné de champignons. C’est un partenaire de choix pour des mets
raffinés.
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