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CODE SAQ
872572

TYPE
Vin blanc

FORMAT
12 X 750 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

35.25 $

Les Blanchais, 2017
Domaine Pellé
FRANCE, LOIRE, MENETOU-SALON

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S) 100% Sauvignon blanc

ÂGE MOYEN DES VIGNES 51 ans, plantées en 1966 (selection massale)

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL 2,4 g/l

SUPERFICIE 2,7 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Vignes sur les plus hauts coteaux de l’appellation Menetou-Salon, à environ 300
mètres d’altitude.

EXPOSITION Nord-est

GÉOLOGIE DU SOL Roche mère constituée de marne kimméridgienne laisse place en surface à une
dominante d’argile et de calcaire avec quelques silex (15-20%)

VINIFICATION Vendanges manuelles et tri des raisins. Pressurage pneumatique direct à
l’arrivée en cave , ce qui permet une extraction lente et précise des jus.
Débourbage statique à froid et soutirage. Fermentation en cuves de bois, en
fûts et en cuves inox thermorégulées.

ÉLEVAGE Majoritairement en cuves inox mais aussi en cuves de bois sur lies fines.
Aucune filtration.

DÉGUSTATION « Son terroir amène la puissance, son exposition la fraicheur. Au début des
années 80, la passion a conduit le domaine Pellé à vinifier séparément son
premier parcellaire : Les Blanchais. Nous imaginions avec raison que la
complexité du terroir se refléterait dans le verre… Cette vieille vigne nous livre
puissance et longueur aussi bien au nez qu’en bouche. Les notes d’agrumes et
de végétal se lient à la minéralité sans lourdeur ni exubérance. Un flacon qui ne
demande qu’à vieillir… »

CONSOMMATION Parfait pour des fruits de mer, homard, crabe et langoustines. Servir en carafe
à 10°C. Peut se conserver jusqu’à 8 ans suivant le millésime.

PRIX ET MENTIONS

PHANEUF 2019 4
ÉTOILES

 

À PROPOS DU PRODUCTEUR

«Les coteaux escarpés de cette commune située dans la partie ouest de l’appellation, ont la réputation de donner des vins blancs particulièrement fins et racés.
Aujourd’hui, Anne Pellé et son fils Paul-Henry ont repris le flambeau et pratiquent une agriculture dite raisonnée, sans utilisation de désherbants chimiques. Les
différentes cuvées offertes à la SAQ témoignent d’une grande maîtrise et surtout, d’une volonté de laisser parler le terroir»
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