
Domaine François Chidaine – 5 Grande Rue – Husseau – 37270 Montlouis sur Loire 

 

Vouvray  

Le Bouchet 2007 
 

L'aire d'appellation s'ouvre aux limites Est de 
l'agglomération tourangelle et s'étend sur sept communes 

de la rive droite de la Loire et en bordure de son affluent, la 
Brenne. Elle présente une superficie totale d'environ 1800 

hectares et fait face au vignoble de Montlouis. 

 
 

Viticulture 
 

CCEEPPAAGGEE : Chenin Blanc (Pineau de Loire). DDEENNSSIITTEE : 6600 ceps par hectare. 

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDUU  DDOOMMAAIINNEE  AA  VVOOUUVVRRAAYY : 10.5 ha. ÂÂGGEE  DDEESS  VVIIGGNNEESS : 50 ans. 

MMOODDEE  DDEE  CCUULLTTUURREE : Le vignoble est conduit en bio-
dynamie. Aucun produit phytosanitaire chimique 
n'est utilisé dans le vignoble. Les sols sont labourés. 
Des plantes mellifères et nématicides sont semées 
dans les rangs. Les préparations utilisées 
proviennent uniquement de matières végétales, 
animales et minérales transformées.  
Les qualités et particularités de chaque terroir sont 
ainsi respectées. 

SSOOLLSS : Le sol est composé d'argiles profondes et de 
craies blanches, uniquement de nature argilo-
calcaire. Le sous-sol est constitué de Tuffeau, roche 
calcaire tendre et blanche utilisée en construction à 
travers laquelle les racines se créent un passage. 

RREENNDDEEMMEENNTTSS : 31 hectolitres par hectare.    

TTAAIILLLLEE : Gobelet. 

SUPERFICIE DE LA PARCELLE : 3 ha 
CCLLIIMMAATT : Continental sous influence océanique. VVEENNDDAANNGGEESS : manuelles avec tris successifs. 

 

Vinification et Elevage 
 

FFEERRMMEENNTTAATTIIOONN : Après un pressurage en pressoir pneumatique, la fermentation alcoolique est réalisée par 
les levures indigènes présentes sur la pellicule des raisins dans des demi-muids, pièces de bois de 600 litres 
de capacité. Elle peut durer jusqu'à six mois. La "fermentation malo-lactique" n'est pas recherchée.  

ELEVAGE : il est réalisé sur lies fines, toujours dans les demi-muids (durée totale 11 mois). 

SSUUCCRREESS RREESSIIDDUUEELLSS  :: 15.8 g/l  

AACCIIDDIITTEE TTOOTTAALLEE : 4.4 g/l H2SO4  

PPOOTTEENNTTIIEELL DDEE GGAARRDDEE : 15 à 20 ans 

   Dégustation             
Robe très soutenue et lumineuse. Arômes de fruits 
exotiques, de coings. Bonne persistance. 
 

Accords 

Mets et Vins   

Apéritif, viandes blanches, foie 
gras, fromages de chèvre et 
dessert.  
Servir à 10°-12° 


