
I n t emp o r e l l e s

Coteaux du Layon

La magie du cépage Chenin, un terroir, un savoir

faire, un paysage comme un écrin. Les parcelles

situées autour du Moulin produisent un vin

ciselé comme un joyau élégant et délicat. Un

micro climat, un terroir et une véritable affection

pour sublimer ce joli cru. Élément magique de

cette parcelle, une veine de rhyolite traverse les

rangs de vignes. Cette roche volcanique apporte

beaucoup d’amplitude à notre cuvée Coteaux du

Layon Intemporelles.

Apéritif
gougères roquefort et noix

Entrée
foie gras poêlé, chutney de mangue

Dessert 
salade de fruits exotiques

Caractéristiques

Schistes, quartz et rhyolite

Description Dégustation

Cépage Sols

Service Côté Cuisine

Chenin 

robe jaune or.

parfum de poire, de miel de tilleul
et de fruits exotique frais (ananas).

rond et fruité, équilibre entre
richesse et fraîcheur.
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LES ELLES DU MOULIN - VIGNERONNES CRÉATRICES

8°C - 10°C
 

À apprécier dès
maintenant

 
Garde 6 ans



I n t emp o r e l l e s

Coteaux du Layon

The subtle magic of the Chenin vine, a terroir,

knowledge, a treasured landscape, the plots

located around the mill produce a wine carved

like a plush jewel, elegant and delicate.

A micro-climate, a terroir and a genuine

propensity to sublime this beautiful vintage.

Magic element of this plot, a vein of ryolithe

crosses the rows of vines. Which gives to the

grapes, a very special taste, which we find in our

Coteaux du Layon Intemporelles.

Aperitif
Roquefort and walnut gougères

Starter
pan-fried foie gras, mango chutney

Dessert 
exotic fruit salad

Characteristics

Schist, quartz and rhyolite

Description Tasting

Grapes variety Soils

Service Food pairing

Chenin Blanc

medium gold.

scent of pear, linden honey and
exotic fruits (pineapple).

round and fruity balance between
richness and freshness.
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LES ELLES DU MOULIN - VIGNERONNES CRÉATRICES

8°C - 10°C
 

Can be enjoyed now
 

Peak in 6 years


