
CÉPAGES : 100% Sauvignon

TYPE DE SOL & AGRICULTURE : Cuvée parcellaire en Argilo-calcaire.
Désherbage mécanique, apport d’engrais organique.
Début de la conversion en Agriculture Biologique en 2019.

ÂGE DE LA VIGNE : 20 ans

VINIFICATION : Vendange à maturité, pressurage direct sans souffre
à la vendange. Débourbage de 48H, fermentation avec des levures
sélectionnées neutres et contrôle des températures. Elevage sur lie
fine en cuve inox avec brassage. Maîtrise des apports de souffre
durant l’hiver.
Mise en bouteille après stabilisation et clarification à partir du mois de
Mars/Avril.

DÉGUSTATION : Cette cuvée reflète parfaitement son terroir, robe
brillante or jaune, nez frais sur le fruit et minéralité. En bouche
l’attaque est vive et ciselée, belle longueur en bouche. Temps de
garde 5 ans.

ACCORDS METS-VINS : Excellent à l’apéritif, ce Reuilly blanc
accompagne parfaitement les fruits de mer, les poissons en sauce, les
viandes blanches, sans oublier le fromage et particulièrement le
chèvre de notre région.

RÉCOMPENSE : Coup de Cœur au Guide Hachette 2021 pour le
millésime 2019.

REUILLY BLANC
LES BELLES TERRES
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CÉPAGES : 100% Pinot Noir

TYPE DE SOL & AGRICULTURE : Cuvée parcellaire sur Sol argilo-
calcaire. Travail du sol, apport d’engrais organiques, maîtrise de
l’enherbement et des rendements.
Début de la conversion en Agriculture Biologique en 2019.

ÂGE DE LA VIGNE : 20 ans

VINIFICATION : Tri manuel de la vendange avant l’encuvage,
préfermentaire à froid pendant 5 à 7 jours, macération et fermentation
avec des levures indigènes pendant 4 semaines avec pigeages et
remontages.
Élevage en cuve pendant 12 à 18 mois.
Vin non filtré.

DÉGUSTATION : Cette cuvée parcellaire exprime toute l’intensité du
Pinot Noir à travers des arômes de fruits noirs (cerise, cassis…). En
bouche c’est un Reuilly rouge structuré et épicé.

ACCORDS METS-VINS : À déguster sur les viandes rouges en sauce,
de la charcuterie, un barbecue, les fromages de caractère, le gibier ou
encore, sur des desserts au chocolat noir.
À déguster entre 15° et 17°.

RÉCOMPENSE : Médaille d’argent au concours générale Agricole
2020 pour le millésime 2018.

REUILLY ROUGE
LES BELLES TERRES
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CÉPAGES : 50% Gamay, 50% Pinot Noir

TYPE DE SOL & AGRICULTURE : Terroir de silice, de sable et de
graves. Travail du sol, apport d’engrais organiques, maîtrise de
l’enherbement et des rendements.
Début de la conversion en Agriculture Biologique en 2021.

ÂGE DE LA VIGNE : 30 ans

VINIFICATION : Tri manuel de la vendange avant l’encuvage,
préfermentaire à froid pendant 5 à 7 jours, macération et fermentation
avec des levures indigènes pendant 4 semaines avec pigeages et
remontages.
Élevage en cuve pendant 6-8 mois.
Pas de souffre ni avant ni après la fermentation.
Vin non filtré et non collé. Vin non dégazé pour une meilleure
conservation.
En fonction des années, ajout de S02 uniquement à la mise < à 30mg
de S02 Total.

DÉGUSTATION : Cette cuvée en vin nature exprime toute l’intensité
du gamay et du pinot noir à travers des arômes de fruits noirs (cerise,
cassis…). En bouche c’est un vin rouge frais, vif et fruité.

ACCORDS METS-VINS : À déguster à l’apéritif, sur des œufs en
meurette, boudin noir aux pommes, andouillette, côte de veaux,
croque monsieur…
À déguster entre 15° et 17°.

VIN DE FRANCE
PRESQUE RIEN…
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CÉPAGES : 100% Pinot Gris

TYPE DE SOL & AGRICULTURE : Sol sablo-graveleux et siliceux.
Travail du sol, apport d’engrais organique et maîtrise de
l’enherbement.
Début de la conversion en Agriculture Biologique en 2021.

ÂGE DE LA VIGNE : Entre 20 et 30 ans

VINIFICATION : Pressurage direct, débourbage de 48H, fermentation
avec des levures indigènes et contrôle des températures. Malo faite
naturellement en fin de fermentation alcoolique. Elevage sur lie fine en
cuve inox.
Mise en bouteille après stabilisation et clarification à partir du mois de
Mars-Avril.

DÉGUSTATION : La robe jaune paille, le vin se révèle suave. Aux
arômes d’abricot et de fleur d’oranger. La bouche est dans la
continuité. Douce et ronde de prime abord, elle se montre ensuite
bien ciselée, tout en fraîcheur.

ACCORDS METS-VINS : Ce Reuilly Gris accompagne parfaitement
les grillades, la charcuterie, les asperges, les viandes blanches, la
cuisine asiatique, les plats sucrés-salés et sans oublier les desserts. Il
accompagnera aussi très bien vos apéritifs.
Température de service 10-12°C.

REUILLY BLANC
PINOT GRIS
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CÉPAGES : 100% Pinot Gris

TYPE DE SOL & AGRICULTURE : Sol sablo-graveleux et siliceux.
Travail du sol, apport d’engrais organique et maîtrise de
l’enherbement.
Début de la conversion en Agriculture Biologique en 2021.

ÂGE DE LA VIGNE : Entre 20 et 30 ans

VINIFICATION : Sol sablo-graveleux et siliceux. Travail du sol, apport
d’engrais organique et maîtrise de l’enherbement.

DÉGUSTATION : On retrouve les arômes de notre reuilly gris sublimé
par de fines bulles.

ACCORDS METS-VINS : À déguster frappé, en apéritif ou en dessert.

MÉTHODE TRADITIONNELLE
LES BULLES BLANC DE GRIS BRUT
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CÉPAGES : 100% Pinot Noir

TYPE DE SOL & AGRICULTURE : Sol sablo Graveleux et argilo-
calcaire. Travail du sol, apport d’engrais organique, maîtrise de
l’enherbent et des rendements.
Début de la conversion en Agriculture Biologique en 2021.

ÂGE DE LA VIGNE : entre 30 et 50 ans

VINIFICATION : Tri manuel de la vendange avant l’encuvage,
préfermentaire à froid pendant 5 à 7 jours, macération et fermentation
avec des levures indigènes pendant 4 semaines avec pigeage et
remontage.
Elevage en cuve pendant 9 à 12 mois. Filtration légère.

DÉGUSTATION : Expriment toute l’intensité du Pinot Noir à travers
des arômes de fruits rouges (framboise, fraise des bois...) et noirs
(cerise, cassis...). En bouche, ils sont pleins, enveloppés et légers.

ACCORDS METS-VINS : A déguster sur des viandes rouges et
blanche comme une poule noire du Berry, de la charcuterie, un
barbecue ou encore l’apéritif.
Il peut se boire légèrement frais en été, autour de 14°C.

REUILLY ROUGE
LES TERRES DE SILICE
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CÉPAGES : 100% Sauvignon

TYPE DE SOL & AGRICULTURE : Sol sablo Graveleux et silicieux.
Travail du sol, apport d’engrais organiques.
Certifié HVE3 et début de la conversion en Agriculture Biologique en
2021

ÂGE DE LA VIGNE : entre 20 et 50 ans

VINIFICATION : Pressurage direct, débourbage de 48H, fermentation
avec des levures sélectionnés neutre et contrôle des températures.
Elevage sur lie fine en cuve inox avec brassage. Maîtise des apports
de souffres. Mise en bouteille après stabilisation et clarification.

DÉGUSTATION : La robe brillante or jaune, nez intense sur le fruit. En
bouche l’attaque et vive, aux arômes de fruits blanc. Légèrement
minérale.
Temps de garde 3-5ans.

ACCORDS METS-VINS : Excellent à l’apéritif, ce Reuilly blanc
accompagne parfaitement les fruits de mer, les poissons, les viandes
blanche sans oublier le fromage et particulièrement le chèvre de notre
région.

RÉCOMPENSE : Ligers d’or sur le millésime 2020

REUILLY BLANC
LES TERRES DE SILICE
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Tel : 06 45 28 69 76
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CÉPAGES : 100% Pinot Gris

TYPE DE SOL & AGRICULTURE : Sol sablo-graveleux et siliceux.
Travail du sol, apport d’engrais organique et maitrise de
l’enherbement.
Début de la conversion en Agriculture Biologique en 2021.

ÂGE DE LA VIGNE : entre 20 et 30 ans

VINIFICATION : Macération péliculaire, pressurage direct,
débourbage de 48H, fermentation avec des levures sélectionnés
neutre et contrôle des températures.
Elevage sur lie fine en cuve inox. Mise en bouteille après stabilisation
et clarification à partir du mois de Février-Mars.

DÉGUSTATION : La robe rose pâle, orné de reflets orangés bien
présents, le vin se révèle suave. Aux arôme d’abricot et de fleur
d’oranger. La bouche est dans la continuité. Douce et ronde de prime
abord, elle se montre ensuite bien ciselée, tout en fraîcheur.

ACCORDS METS-VINS : Ce Reuilly Gris accompagne parfaitement
les grillades, la charcuterie, les asperges, les viandes blanche, la
cuisine asiatique, les plats sucrés-salés, les plats épicés et sans
oublier les desserts. Il accompagnera aussi très bien vos apéritifs.
Température de service 10-12°C.

RÉCOMPENSE : Ligers d’argent sur le millésime 2020

REUILLY ROSÉ
LES TERRES DE SILICE
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