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Exploitation viticole sur l’aire d’appellation VOUVRAY depuis 4 générations.
Notre but est de produire des vins de qualité, tout en assurant la typicité du chenin

(seul cépage autorisé sur l’appellation) dans son terroir.
Sec : Vif et frais aux arômes de pomme acidulée
--> les poissons, crustacés et coquillages

2008 : 5.30 €

Demi-sec: Au bouquet (fleur blanche) réhaussé, au
parfum d’acacia, aux arômes de coing, pomme et
miel en vieillissant pomme au four et fruit sec
(amande, noisee) apéritif et dessert

Vouvray typique, grand vin de garde
--> accompagne à merveille, les charcuteries fines
(rillons, rillees et andouillees), entrée, poisson,
viande blanche (blanquee de veau, poulet basquaise),
fromage (roquefort, comté) et dessert à fruit ou crème.

2007 : 5.50 €

Moelleux “CLOS de la Forêt”
souple, frais et vif aux arômes de coing, pain d’épice
--> Vin d’apéritif, foie gras et dessert

2003 : 10.10 €

Méthode traditionnelle (millésime 2006)
souple, frais et vif comme le précédent, 
arôme de coing, pomme, pêche, noisee
--> apéritif (saucisson, toast de rillees) et dessert

Brut et Demi-sec 5.90€

Offre coffret de 3 bouteilles (Motif Nature Morte)
27.90€

Jus de raisin 2.90€

BIB (emplie sous vide) 10 litres en sec
36.40€

Vrac: sec ou demi-sec 2010 : (cubit non fourni)
- 3.20€ le litre     - 76€ le cubit de 22 litres
- 111 € le cubit de 33 litres

Cadeau (organisateur) ou remise
- 4% à partir de 120 bouteilles et (ou) 
- 3% départ de la cave.

Propriétaire récoltantPropriétaire récoltant
Vins de Vouvray

35, rue d’Amboise- Vallée de Raye

37210 CHANCAY

Tél.:/Fax: 02.47.52.93.26

Tél.: 02 47 52 72 88

n.raimbault.wattiau@orange.fr
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