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Vin de France 

Certification biologique sous Ecocert (FR-BIO 01) 

 

LA P’TITE HISTOIRE 

Des cépages rouges et blancs étaient autrefois répandus dans tout le Sud-Ouest au gré 
des croisades et pélerinages de l’Histoire et notamment ceux menant à St Jacques de 
Compostelle, qui furent une occasion de planter ici et là certaines variétés de cépages 
qui se sont adaptées au fil du temps aux terroirs et climats de notre région. A leur 
création, les AOP ont segmenté la répartition de ces cépages, introduisant souvent des 
cépages nobles génériques bien connus au détriment de ce patrimoine unique au bord 
de l’oubli ou bien souvent perdu. 
Ainsi cette cuvée tente de revenir à l’expression première de ce que pouvait être un 
blanc sec d’assemblage des cépages de notre région avant l’AOP de 1975 ! 
 

CEPAGE ET SOL 
 

40% Chenin, 40% Sauvignon blanc, 20% Bouysselet 
complantation sur graves argilo-siliceuses. 
 

VINIFICATION 
 

Ramassés et vendangés séparément à cause de leurs dates de récolte différentes, les cépages 
sont pressés directement, débourbés et tenus en température avec un départ en FA spontané. 
Nous assemblons les cépages en fin de FA en cuve inox, puis élevons sur lies fines jusqu’à la mise 
en bouteille 6 mois plus tard au printemps. Une filtration tangentielle respectueuse du vin est 
effectuée avant le mise en bouteilles. 
 

CARACTERE 
 

Des arômes de poire, pomme, agrumes, abricotés, ce vin est sec avec de la rondeur et une 
persistance aromatique très désaltérante. Idéal pour des fruits de mer, crustacés et poissons. 

 

PRODUCTION 5 000 bouteilles 
 

ANALYSES PH 3,25 SO2 total 34 mg/l  Sucres <0.4 g/l 
 

 LES JACQUAIRES 


