La Charmette
Domaine Chauveau 2003
5 à 8 € Blanc
Domaine Chauveau
Les Cassiers – 58150 Saint Andelain
Tél. : 03 86 39 15 42 – Fax : 03 86 39 19 46
pouillychauveau@sfr.fr

Robe cristalline aux reflets verts. Nez très
expressif mêlant des parfums de fleur d’acacia,
de pommes verte et d’agrumes. Bouche ronde et
légèrement acidulée, dévoilant une bonne
fraîcheur.
Maturité : 2005. A boire avant : 2007
Servir : en bouteille à 10°.
Suggestion d’harmonie gourmande : un filet de
lieu poché, sauce aux agrumes
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Domaine Chauveau
Benoît Chauveau (gér.)
Les Cassiers – 58150 Saint Andelain
Tél. : 03 86 39 15 42 – Fax : 03 86 39 19 46
pouillychauveau@sfr.fr

Diplômé d’une école d’ingénieur en agriculture,
Benoît Chauveau reprend en 1997 les vignes de
ses grands-parents, puis celles de ses parents un
an plus tard. Le domaine s’étend aujourd’hui sur
11 ha encépagés de chasselas et de sauvignon. Il
couvre trois types de terroirs : argilo-calcaire,
marnes kimméridgiennes et silex. Les sols sont
travaillés et le vignoble est conduit en lutte
raisonnée. La vinification traditionnelle a
ensuite lieu en cuves inox thermorégulées, puis
l’élevage se poursuit sur lies fines durant cinq à
huit mois.
Pouilly Fumé
Pouilly-sur-Loire
Vente directe à la propriété : oui
Dégustation au domaine : oui – gratuite
Visite individuelle ou groupe : oui- gratuite – tlj
– 9 h à 19 h – sur RV
A Pouilly-sur-Loire, ne manquez pas la visite de
la réserve naturelle aménagée sur les bords du
fleuve. Vous pourrez notamment y visiter le
Pavillon du Milieu de Loire, un musée sur la
vigne, la faune et la flore locales.
A77 : sortie n°25. Emprunter la D153 en
direction de Saint-Andelain. Traverser le village
et après la sortie, prendre la première route à
gauche. Le lieu-dit Les Cassiers et le domaine
sont indiqués.
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