C u v é e A p p e l l at i o n

10-12°C / 3-6

ans

Le Domaine Paul Corneau se situe dans le hameau vigneron du Bouchot,
à Pouilly-sur-Loire. Paul a commencé avec un héritage familial de 5 ha
de vignes en 1977. Mme et M. Corneau ont ensuite patiemment complété
leur palette de terroirs avec l’acquisition progressive de ~8 ha à Pouilly.
Infatigables vignerons, exigeants, ils ont fait de leur vignoble un ‘jardin’
cultivé avec le plus grand soin et respectueux des terroirs.
Depuis 2014, le Domaine Paul Corneau a rejoint la famille Fournier Père et
Fils. Nous perpétuons les valeurs d’excellence, de rigueur et de soin que la
famille Corneau a transmise à ses vins et à son Domaine.

M i l l é s i m e 2021 :

2021 est une petite récolte en volume avec en plus des
vignes qui ont peu à peu pris de l’âge. Pour ce domaine, on cherche un Pouilly-Fumé
classique sur la fraîcheur et la simplicité pour un vin de plaisir immédiat.

La

v i g n e e t l e t e r ro i r

❈
L’ensemble du vignoble de 13ha du Domaine Paul Corneau
est planté en Sauvignon Blanc. Les vignes du domaine se
partagent entre les communes de Pouilly-sur-Loire et de SaintAndelain. Le vignoble est planté de façon égale sur des terroirs
‘calcaire compact à grains fins du Barrois’ (Portlandien) et
‘marnes à petites huitres’ (Kimméridgien). Environ un tiers
du vignoble est exposé Ouest, face à la Loire, le fleuve royal.

Accords

mets et vins

❈
Le Blanc Fumé de Pouilly du Domaine Paul Corneau s’épanouit merveilleusement en compagnie de plats généreux aromatiquement. Nous vous le recommandons avec des coquilles
Saint Jacques à l’orange, une cassolette d’écrevisses, des crevettes à la plancha ou bien une salade de homard.

D omaine P aul C orneau , 21

rue

V i n i f i c at i o n
❈

e t é l e va g e

Le terroir Calcaire est précoce tandis que les Marnes sont
récoltées plus tardivement. Objet de la plus grande vigilance
pour qu’ils atteignent la maturité idéale. Les raisins sont pressés à basse pression rapidement après leur cueillette. La fermentation en petites cuves respecte le parcellaire et permet
d’isoler les terroirs. L’élevage sur lies fines jusqu’à la mise en
bouteille au Printemps suivant la récolte permet d’affiner les
nuances et de réveler tout le potentiel des terroirs du Domaine.

Notes

d e d é g u s tat i o n

❈
Robe pâle à reflets or. Le nez est expressif et s’épanouit sur des
notes de fleurs d’agrumes. La bouche est fraîche sur des jus de
citrons jaunes et verts. Belle finesse en bouche avec une finale
sur une amertume légère.
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