Avec son bouquet fruité et floral, ce Sauvignon
blanc est un bel exemple du savoir-faire de la
Famille Bourgeois, perfectionné depuis plus de
10 générations de vignerons.
VAL DE LOIRE (IGP)
« Petit Bourgeois »
Sauvignon blanc

TEMPÉRATURE DE SERVICE : 10-12°C

VITICULTURE & TERROIR

DÉGUSTATION

•

•

•

Les vignes de Sauvignon blanc sont
cultivées sur les coteaux argilocalcaires de la Vallée de la Loire, une
région noble connue sous le nom de
« Jardin de la France »
La Vallée de la Loire, avec ses
nombreux châteaux et jardins,
fournit des légumes et du vin de
pays de qualité grâce à un climat
exceptionnel et des températures
idéales
Les châteaux et les vignes du Val de
Loire sont inscrits comme « Paysage
remarquable » au patrimoine
mondial de l’UNESCO

VINIFICATION
•

•

Fermentation en cuves inox
thermorégulées à basse température
pour permettre une fermentation plus
longue et préserver les arômes
Maturation pendant 3 mois sur lies
fines avant la mise en bouteille

ACCORD METS & VINS
Excellent en apéritif, il accompagnera
également vos poissons, fruits de mer et
certaines viandes blanches.

Nos suggestions gourmandes :
•
•
•
•

Un steak de flétan au beurre de
citron ;
Un carpaccio de thon rouge ;
Un poisson blanc grillé ;
Un fromage de chèvre (Crottin de
Chavignol)

TERROIR : Argiles calcaires (Val de Loire)

POTENTIEL DE GARDE : 1-3 ans

Œil

Jaune clair avec des reflets
verts

Nez

Notes florales et fruitées, fleur
de Sauvignon

Bouche

Fraîcheur et vivacité

Remarquablement aromatique avec
d’agréables notes de fleurs et de fruits
rappelant la fleur de la vigne et le fruit
du Sauvignon. En bouche, il révèle une
fraîcheur et une vivacité caractéristiques
des raisins récoltés à bonne maturité. Un
vin vif et brillant.

RÉCOMPENSES
2020

Wine Spectator

88 pts

2018

Wine Spectator

87 pts

2017

Wine Spectator

89 pts

2016

Concours Mondial du
Sauvignon Blanc

Gold

2015

Wine Enthusiast

87 pts

2014

Wine Enthusiast

87 pts

2013

Sélection Mondiale des vins

Silver

2013

Concours IGP Bal de Loire

Bronze

2012

Wine Spectator

Top 100
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