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809, UNE RÉELLE DÉCOUVERTE ! LES COUTAYRES, UN VIN DE CARACTÈRE ! CHÂTEAU CHALUS, UN CONCEPT ÉTONNANT

Exclusivement issue du « clone 809 » du cépage Chardonnay, 
souvent implanté sur Meursault en Bourgogne, cette cuvée 
présente un profil «muscaté» très caractéristique qui lui 
apporte fraîcheur et texture.

Un véritable plaisir des yeux pour ce nectar à la robe jaune 
clair révélant de légers reflets verts de gris mais aussi des 
papilles avec sa belle texture presque « sauvignonne » au 
départ qui laisse apparaitre des notes citronnées et de fruits 
blancs.

Avec son agréable longueur en bouche à la fois 
rafraichissante et expressive, cette nouvelle cuvée est 
idéale servie en apéritif, avec du saumon fumé, des 
asperges, poissons grillés ou fruits de mer.

Un vrai moment de plaisir à partager !

INFOS PRATIQUES :
Millésime : 2014
Cépage : Chardonnay
Sol : Argilo-calcaire
Degré : 13.5 % vol
Elevage : 9 à 10 mois en cuve sur lies fines
Potentiel de garde : À déguster dès maintenant
ou dans les 2 à 5 ans

Prix de vente indicatif : 7,90 € TTC
Disponible à la boutique et  via www.saint-verny.com  

Ce Pinot Gris planté en 2009 à Flat près d’Issoire, a connu bien des 
péripéties avant de produire enfin ses premiers raisins en 2014. 
Mais le jeu en valait la chandelle et le résultat est à la hauteur des 
attentes avec cette surprenante cuvée  : Les Coutayres.

Avec sa robe couleur jaune pâle aux reflets métalliques dorés, 
son nez puissant sur les agrumes mûrs, la mandarine, l’abricot 
et la citronnelle, Les Coutayres ne manque pas de caractère 
ni d’ambition !

Au palais, il s’affirme sans détour, assurant l’équilibre entre 
une bouche légère et rafraichissante au départ qui devient 
tout à coup plus puissante, abricotée avec une pointe 
citronnée. 

Cette belle puissance, presque enivrante, en fait le 
compagnon des plats riches : poissons en sauce, ris de 
veau, volailles et fromages bien affinés.  Il fait également 
des merveilles à l’apéritif ou servi avec une tarte aux 
fruits de saison.

INFOS PRATIQUES :
Millésime : 2014
Cépage : Pinot Gris
Sol : Argilo-calcaire
Degré : 13 % vol
Elevage : En fûts durant 5 mois
Potentiel de garde : À déguster dans les 2 à 5 ans

Prix de vente indicatif : 12 € TTC
Disponible à la boutique exclusivement.

Avant de s’appeler Château Chalus, ce vin issu d’une sélection de vignes 
de chardonnay, était connu sous le nom de Concept depuis sa création 
en 2008. L’idée de la cave, était de rechercher les meilleurs terroirs, les 
meilleures vignes et les meilleurs vignerons. L’assemblage des trois, 
couplé avec des essais de vinification et d’élevage ont permis de 
produire un grand vin.

C’est le cas de cette cuvée : sous le château du village de Chalus 
au sud du département, les magnifiques vignes exposées Sud-Est 
sur les contreforts de ce coteau donnent des vins d’une finesse 
et d’une élégance remarquable.
S’en est donc terminée de la période Concept, bienvenue à 
Château Chalus !

Vinifié et élevé en fût de chêne, ce vin blanc aux arômes de 
fruits blancs et à la minéralité particulière sied à merveille 
aux coquilles Saint Jacques, viandes blanches ou sur du 
homard. Exceptionnel tout simplement en apéritif, avec 
quelques toasts de foie gras !

INFOS PRATIQUES :
Millésime : 2014
Cépage : Chardonnay
Sol : Argilo-calcaire
Degré : 13 % vol
Elevage : En fûts de chêne pendant 10 mois
Potentiel de garde : À apprécier dès aujourd’hui
et pendant encore 6 ans voire davantage

Prix de vente indicatif : 17 € TTC
Disponible en GMS, chez les cavistes, à la boutique
et via www.saint-verny.com  

D
îner en amoureux, repas en famille, 
soirée entre copains, à l’apéritif ou 
en accompagnement d’un plat, les 
vins blancs de Saint Verny Vignobles 

s’apprécient en toute occasion.
Avec leur fraîcheur et leur minéralité particulière, 
c’est toute la typicité du terroir auvergnat que l’on 
retrouve sur les tables.
Des vins pleins de charme et de fruits où 
s’expriment la puissance de la concentration et les 
plus belles notes du terroir.

À l’approche des fêtes de fin d’année, découvrez 
les dernières créations de Saint Verny : 809,  
Les Coutayres et Château Chalus.
Issues de 2 cépages différents, Chardonnay ou 
Pinot Gris, ces trois nouvelles cuvées, tout en 
finesse et élégance, ne manqueront pas de vous 
surprendre. Sans plus tarder, levons le voile sur ces 
vins plaisir !



CHARDONNAY ET PINOT GRIS, 
DEUX CÉPAGES EXCEPTIONNELS !

Extraordinaire Chardonnay que le monde entier convoite !
Cette passion qu’il suscite, il le rend au centuple car non 
seulement il produit les plus grands Champagne mais 
aussi les grands crus bourguignons.

Réimplanté depuis 1991 dans le Puy-de-Dôme, celui 
qu’on appelait l’Auvernat Blanc parce que dominant à 
l’époque, est cultivé sur les meilleures parcelles argilo-
calcaires.

Le chardonnay a trouvé sur nos terres un climat et un 
terroir qui procurent aux blancs l’élégance et la fraîcheur 
qui le caractérise.

Originaire, lui aussi, de Bourgogne, ce cépage est la forme 
grise du Pinot Noir dont il ne se distingue que par la couleur 
de ses baies gris rosées ou brunes.

Longtemps dénommé « Tokay » en Alsace puis « Tokay, 
Pinot Gris », un accord entre la CEE et la Hongrie a été 
trouvé pour n’utiliser que l’appellation « Pinot Gris ». 

Implanté très récemment en Auvergne sous forme de test, le 
cépage Pinot Gris a trouvé dans le Puy-de-Dôme un climat 
et un terroir adaptés à sa culture délicate.
A maturation lente, ce cépage donne au vin richesse et 
puissance, ainsi qu’une finesse déconcertante.

LE CHARDONNAY

LE PINOT GRIS
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