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Millésime 2013
Après plusieurs saisons marquées par les sécheresses successives, 2013 restera une année charnière. La pluie et la 
neige ont rythmé cet hiver rude et diffi cile. Dans ces conditions, le débourrement de la vigne a marqué un retard d’environ 
30 jours. Le printemps humide a favorisé les développements de maladies très tôt dans la saison. Ce n’est qu’à partir 
de la fl oraison que l’amélioration s’est fait sentir. Malgré un été agréable et sans aléas climatiques (orages et grêle), le 
retard constaté est resté important. C’est dans cet esprit d’incertitude que nous nous sommes engagés dans un mois 
de septembre long et chaotique. Les vendanges tant attendues ne sont arrivées que mi-octobre avec une période pour 
récolter étroite et technique. Assurément un millésime compliqué mais instructif où l’expérience nous a permis de rentrer 
encore cette année des raisins de qualité. 

Terroir 
Formé il y a plusieurs millions d’années, le terroir de Pouilly a été érodé par la Loire pour en multiplier les facettes 
d’expressions et d’arômes. Argiles à silex, marnes à petites huîtres kimméridgiennes, calcaires ou caillotes vont ainsi 
accueillir le cépage sauvignon et façonner le «blanc fumé de Pouilly» dans toute sa diversité et sa complexité. Nos vins 
qui en sont issus proviennent de ces secteurs. La conduite de la vigne est assurée par des vignerons exigeants ayant la 
même philosophie que notre Domaine. Tous ces éléments contribuent à effectuer des assemblages complexes, équilibrés, 
typiques de l’appellation.

Vinifi cation 
Après un débourbage de 12 à 24 heures, la fermentation se déroule en cuve thermo-régulée à 15-20°C. En fi n de 
fermentation, une première dégustation est effectuée pour découvrir les particularités du millésime. Après une sélection 
rigoureuse des vins, nous effectuons les opérations de clarifi cation, de stabilisation et de mise en bouteille au Domaine.

Dégustation
Ce Pouilly-Fumé révèle un nez intense et complexe avec de fi nes senteurs de pêche et de fl eurs d’acacia, complété par 
une élégante minéralité. En bouche, l’harmonie est très bien dessinée, la fraîcheur minérale équilibre le côté tendre de 
l’attaque. Ce vin offre une fi nale vive et persistante.

Mets 
L’accord met vin n’est pas anodin. Un mariage réussi transforme le repas en véritable moment de plaisir et de convivialité. 
Servi entre 8 - 10 degrés, ce Pouilly-Fumé s’accordera avec une salade de la mer, des crustacés ou une viande blanche.


