
I n t emp o r e l l e s

Millésime
 2017

Millésime
 2016

Millésime
 2015

Savennières

En fonction du sol et du sous-sol, un travail de

recherche a été mené, pour potentialiser l’extraction

des minéraux du sol. La vigne ira puiser cette eau

riche en minéralité. Nous avons ciselé le choix du

cépage, du clone et du porte-greffe.

Cette Cuvée Intemporelles est unique, reflet du terroir

et de notre cépage royal, le Chenin Blanc. Un

assemblage est réalisé à différents stades de la

vinification sublimant le style du Savennières. Grâce à

la connaissance de nos terroirs, notre expérience et

notre sensibilité de vigneronnes passionnées, nous

créons un vin précis et cristallin, avec une finesse, un

bel éventail d’arômes, un bon équilibre et une

harmonie en bouche.

Entrée
ceviche au saumon

Viande
poulet Tikka Masala

Légumes 
asperges blanches, sauce

mousseline

Caractéristiques

Schistes verts, gris et pourpres 
Sables éoliens

Description

Récompenses

Dégustation

Cépage Sols

Service

9°C - 12°C
 

À apprécier dès
maintenant

 
Garde 10 ans

Côté Cuisine

Chenin 

robe jaune clair.

arômes de tilleul et fleurs blanches. 
Note subtile de miel.

persistance aromatique,  minéralité
délicate avec une finesse bien
définie.
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Savennières

Vintage
 2017

Vintage
 2016

Vintage
 2015

Depending of the soil and subsoil, research work was

carried out to potentiate the extraction of minerals

from the soil. The vines will draw this water rich in

minerality. We have carved out the choice of the vine

variety, the clone and rootstock.

This Intemporelles cuvee is unique, reflecting our

terroir and our Chenin.

The a blend at the different stages of vinification

sublimes the style of Savennières. Thanks to the

knowledge of our terroir, our experiences and our

sensitivity of a passionate wine growers, we create a

precise and and crystalline wine, with a finesse and a

beautiful range of aromas, a good balance and a

subtle harmony.

Starter
salmon ceviche

Meat
chicken Tikka Masala

Vegetables 
white asparagus, mousseline

sauce

Characteristics

Green, grey and 
purple shales, sand

Description

Awards

Tasting

Grapes variety Soils

Service

9°C - 12°C
 

Can be enjoyed now
 

Peak in 10 years

Food pairing

Chenin Blanc

pale yellow

lime-tree and white flowers. Subtle
aromas of honey.

aromatic persistence, strong
minerality with well-established
finesse.

Vintage
2012
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