Fusion parfaite du Sauvignon et d’un terroir
unique, cette cuvée présente une fraîcheur
croquante, des notes exotiques et une longueur
exceptionnelle.
SANCERRE BLANC
« Jadis »

TERROIR : Marnes kimméridgiennes

VITICULTURE & TERROIR

DÉGUSTATION

•

•

Les marnes kimméridgiennes
concentrent des fossiles d’huîtres en
forme de virgule (ostrea virgula) sur
la Côte de Chavignol
Les rendements sont volontairement
faibles ; utilisation d’engrais
biologiques uniquement ;
enherbement entre les rangs

TEMPÉRATURE DE SERVICE : 11-13°C
POTENTIEL DE GARDE : 8-10 ans

Œil

Or vert brillant

Nez

Fruits exotiques, mangue verte,
agrumes, miel et notes de
mentholées

Bouche

Puissant, rond et harmonieux;
une longueur en bouche
remarquable ; étonnamment
rafraîchissant de par sa grande
minéralité

VINIFICATION
•

•

•

•
•

2 jours de clarification naturelle en
cuves après pressurage doux du
raisin
Fermentation alcoolique pour partie
en cuves inox thermorégulées et en
demi-muids de chêne (600L)
Elevage de 14 mois : la partie en
cuves est bâtonnée jusqu’à Noël,
celle en fûts 2 fois par semaine
jusqu’à la St Vincent (janvier) puis 1
fois par semaine jusqu’au printemps
(20% de fûts neufs)
Mise au repos 6 à 9 mois en cuve
avant la mise en bouteille
Le soutirage et la mise en bouteille
sont réalisés en fonction des cycles
lunaires

ACCORDS METS & VINS
Se marie à merveille avec un poisson, des
crustacés, une viande blanche ou des
recettes « sucré-salé ».

Avec sa lumineuse robe d’or vert et sa
minéralité rafraîchissante, Jadis est un pur
exemple de la façon dont le Sauvignon
blanc transcende les terroirs les plus
nobles. Les Marnes kimméridgiennes de
Chavignol lui confèrent un nez exotique,
des notes mentholées et une bouche
puissante et persistante.

RÉCOMPENSES
2019

Wine Advocate

94 pts

2019

Wine Enthusiast

94 pts

2018

James Suckling

92 pts

2017

Wine Enthusiast

93 pts

2016

Wine Enthusiast

94 pts

2016

Wine Spectator

91 pts

2015

The Wine Doctor

95 pts

2014

Wine Enthusiast

94 pts

2014

Wine Advocate

93 pts

2013

Wine Enthusiast

94 pts

2012

Wine Enthusiast

95 pts
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