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Benoit Chauveau reprend en 1995 une partie 
du vignoble de ses parents. Deux ans plus 
tard, il construit sa première cave (une 
nouvelle est sortie de terre en 2012), 
complète son exploitation avec des vignes de 
ses grands-parents pour disposer aujourd’hui 
d’un domaine de 17 ha en coteaux-du-
giennois et en pouilly-fumé, très régulier en 
qualité. 

 

LES VIGNOBLES DU CENTRE / COTEAUX-DU-

GIENNOIS 
 

DOM. CHAUVEAU Silex  2019* 
 

   9000                            5 à 8 €   
 

Après des notes de mangue, le nez joue dans un 

registre de fraicheur (fruits blancs, agrumes, 

touches épicées). La bouche, tout en restant 

légère, confirme et amplifie ces bonnes 

impressions aromatiques (pamplemousse, 

poire). Fort élégant. 

 2020-2023 
 

 

LES VIGNOBLES DU CENTRE / POUILLY FUME 

♥ Benoit Chauveau La Charmette 2018** 

   90 000                       8 à 11 €   

De beaux reflets argentés animent la robe de ce vin 

plein de vie et d’une élégance admirable. Le nez 

s’ouvrent sur des senteurs d’abricots et de 

mirabelles, mêlées de nuances florales (aubépine). 

Un fond minéral et citronné se révèle à l’aération, 

apportant de la fraicheur et de la finesse. 

Sensations auxquelles fait écho une bouche 

délicatement sculptée, ample, à la minéralité 

affirmée, étirée dans une longue finale sur les fruits 

jaunes. 

 2020-2025 

 

      Les Croqloups 2019**    (8 à 11 €; 8 000 b.) 

Des arômes de fruits très mûrs (marmelade de 

pèches et d’abricots), de liqueur d’orange et de 

fleur d’oranger forment un nez riche et complexe. 

La bouche est savoureuse : beaucoup de gras, un 

fruité généreux (mousse de fruits) et de la fraicheur 

en toile de fond, renforcée par une juste amertume 

en finale. Consistant, charmeur, très long, une 

superbe harmonie se dégage de ce vin.  

 2021-2025 
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