
Vendanges manuelles à légère surmaturation. Les raisins ont été pressés délicatement en
pressoir pneumatique et le jus mis en foudre de chêne pour la fermentation alcoolique.
Pas de fermentation malolactique. Elevée dans ce même foudre pendant 12 mois, La
Dame est bâtonnée si nécessaire pour remettre en suspension le jus de ses lies fines. 

Un  Saumur Blanc  d'élégance et de générosité...
Grande séductrice, cette Dame illuminera vos apéritifs, 

vos poissons en sauce et vos plats subtilement épicés par sa 
distinction, sa noblesse... et sa gourmandise !

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.

30 HL/Ha

Médaille d'Or Challenge Millésime Bio (2021), Médaille d'Argent Decanter (2020), 
 Médaille d'Or Grand Concours des Vins de France (2019),  Médaille d'Or Concours
des Vins du Val de Loire (2018),  Liger d'Argent (2017)...

AOP Saumur Blanc

Cépage

Superficie

Terroir

Vin blanc d’exception, La Dame dégage des arômes complexes de fleurs blanches,
fruits tropicaux et agrumes. Sa bouche, d’une rare intensité, soyeuse et élégante,
ravira les amateurs du genre... 
Une robe brillante, jaune pâle aux reflets dorés, s'ouvre sur un nez complexe qui
associe les parfums de fruits jaunes murs (pêche, ananas) à de discrètes notes de
miel et coing. La bouche, à l'attaque souple, offre une matière charnue et un
volume ample avec des arômes de fruits exotiques légèrement vanillés qui
persistent dans une finale longue, riche et élégante.

Accords mets-vin

Vinification et élevage

Conservation

100 % Chenin

Sur la côte de Parnay, en bordure de Loire.
Sable argileux sur roche mère calcaire (tuffeau) du Crétacé.

La Dame se gardera jusqu'à 10 ans dans une bonne cave.

Saumur Blanc

Excellente à l’apéritif, La Dame accompagnera à merveille les poissons et crustacés
en sauce, les asperges blanches, les fromages persillés ou de chèvre, les plats
exotiques ou épicés (gingembre, curry, …). 
A servir entre 12° et 14°.

Commentaire de dégustation

Âge des vignes Rendement1 ha 15 ans

Quelques récompenses au fil des millésimes

Conduite de la vigne


