
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les vins de l'appellation vouvray, issus du cépage chenin, peuvent être vinifiés en vin "pétillant" ou bien
en "tranquille sec", "tendre" ou "moelleux" selon la quantité des sucres naturels récoltés. Qu'il soit tranquille 
ou pétillant, une des caractéristiques du vin de Vouvray est la couleur or et la brillance de sa robe, 
qui le distingue visuellement des autres vins produits dans le Val de Loire. On attribue le développement
du vignoble à Saint-Martin qui a implanté la fameuse abbaye de Marmoutier.

œil nez bouche
DÉGUSTATION

*Moyenne annuelle sur les 5 dernières années

10 ans à plusieurs décennies

SERVICE ET CONSERVATION

8°

fines bulles
demi-secs
mœlleux

11°- 12°

blancs
secs

Blancs secs, demi-secs
et fines bulles :
soutenue, lumineuse,
jaune paille
Blancs moelleux :
jaune doré, reflets ambrés

Blancs secs et demi-secs :
acacia, rose, agrume, poire
Fines bulles :
agrumes, brioche
Blancs moelleux :
fruits confits et compotés, miel

Blancs secs :
riche, racé, minéral
Blancs demi-sec et moelleux :
tendre, sensuel, ample,
opulent et toujours
d'une grande fraîcheur

PLAT
avec un vouvray sec

Poissons en sauce ou grillés

avec un vouvray demi-sec
Poissons

Viandes blanches
Volailles

Cuisine du monde

avec un vouvray moelleux
Cuisine du monde

FROMAGE
avec un vouvray moelleux

Fromages persillés

APÉRITIF
avec un vouvray sec

Bouchées apéritives de la mer 

ENTRÉE
avec un vouvray moelleux

Foie gras

DESSERT
avec un vouvray moelleux

Desserts aux fruits caramélisés ou confits

avec un vouvray fines bulles
Desserts à base de fruits blancs, nougat et pâte d'amande

ACCORDS METS ET VINS

MENU

RENDEMENT ANNUEL*

50 hl/ha 

PRODUCTEURS

160
PRODUCTION/AN*

soit environ 14 700 000
bouteilles par an

109 900 hl

chenin

COULEUR ET STYLES

CÉPAGE

Blanc, fines bulles
et moelleux.

Coteaux pierreux sur substrat de tuffeau 
entrecoupés de vallées recouvertes
de "perruche" et "d'aubuis".

SOLS

Climat tempéré décliné
en nombreux microclimats,
influence océanique.

CLIMAT

AOC vouvray

N

S

EO

RÉGION DE PRODUCTION

superficie*

Saumur TOURS

ANGERS

2 200
HA


