
Mes conseils
T°C de service : 8 - 10°C

Garde : 2 à 4 ans

Accords Mets & Vin 
Tarte aux poires et au fromage 
de chèvre, Ossau-Iraty, flan de 
petits pois.

Ma dégustation
Couleur : Robe jaune citron aux 
reflets argentés. 

Nez : Un nez expressif marqué par 
des arômes d'agrumes et des notes 
variétales. 

Bouche : La bouche est fraîche et 
ronde avec un retour aromatique 
puissant sur des notes d'agrumes. 

Vini�cation
Je sélectionne mes raisins issus des terroirs de graves et de Mornes 
Kimmérdgiennes sur l'appellation Quincy. Quelques jours avant les 
vendanges, je déguste régulièrement les baies pour les récolter à 
maturité parfaite. La fermentation à température contrôlée de l6-18°C 
vient conclure la phase de vinification. 

Elevage
Je procède à un élevage sur lies fines pendant 6 mois avec batonn- 
age régulier pour conserver toute la fraîcheur aromatique que l'on 
connaît à l'appellation et apporter de la rondeur au vin. 

Millésime 2021  : 2021 est un millésime plus frais que 2020 qui m'a demandé des 

brassages de lies fines plus réguliers. Les vins développent plus d'arômes variétaux et de 
fraîcheur. 

Le vignoble de Quincy s'étend sur la rive gauche du Cher, non loin de Bourges. Des plateaux viticoles situés а 
125 m d'altitude, recouverts de sables et de graviers anciens s'inscrivent dans un pays au relief а peine marqué. Quincy 
produit des vins blancs issus du Sauvignon Blanc qui se distinguent par la fraîcheur et la finesse de leurs arômes.

ARTISAN VIGNERON

Cépage :
Sauvignon Blanc

Terroirs :
Sables, Graves.
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CUVÉES ‘AU FIL DE LOIRE’
Menetou-Salon Blanc    Menetou-Salon Rouge    Quincy

IGP Val de Loire - Sauvignon Blanc    Pinot Noir Rouge


