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Méthode Traditionnelle Brut « Le Chenin d’Ailleurs 2016 » 
 

L’année 2016 ne nous a pas ménagé dans nos efforts tant le climat a été capricieux dans 
notre région. Le gel du 27 avril 2016 nous a fortement touché : 90 % de perte. 
Nous avons dû faire face une fois de plus aux difficultés que représente une récolte quasi 
inexistante et grâce à nos amis Marie et Pierre Fort vignerons à Limoux, nous avons eu 
l’opportunité de rencontrer des vignerons qui nous ont fait confiance en particulier la famille 
Bouché. Le choix des parcelles, la rigueur sur la façon de faire, de récolter étaient des critères 
indispensables à cette collaboration qui donnent un résultat à la hauteur de nos exigences. 
 

Les fines bulles peuvent se 
déguster à l'apéritif et se 

substituer aux secs. 

Température de service 7°-9° C. 

 

CEPAGE : 100% Chenin Blanc                    VIGNE : 50 ans 
 

DEGRE ALCOOLIQUE : 12 %                    SUCRES RESIDUELS : 7 g/L 
 

ACIDITE TOTALE : 4,30 g/L           
 

 SOLS : Argilo-calcaire et graves 
 

VENDANGES : manuelles  
 

MODE DE CULTURE : les vignes sont en altitude entre 200 et 300 m. 
 On distingue 3 terroirs :  

- Terroir méditerranéen 
- Terroir océanique 
- Terroir de la Haute Vallée 

Le Chenin s’acclimate parfaitement à la combinaison de ces 3 terroirs soulignant 
la diversité de cette appellation du sud de la France. 
 
VINIFICATION : Après un pressurage en pressoir pneumatique, la fermentation 
alcoolique est réalisée par les levures indigènes 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. La prise de mousse est réalisée dans nos 
caves. Les bouteilles restent sur lattes au minimum 12 mois. 
 
DEGUSTATION : belle robe soutenue et lumineuse. En bouche, cet effervescent 
allie arômes de fleurs blanches et notes d’agrumes avec une minéralité 
équilibrée. 
 
POTENTIEL DE GARDE : 4 à 5 ans  
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