
LE TOURAINE SAUVIGNON 
 

CEPAGE : 
 

Le Sauvignon occupe au Domaine de la Charmoise une superficie de 17 ha. Les vignes issues de 
sélection massales ont été plantées pour la plupart entre 1967 et 1982. Les rendements moyens 
sont d'environ 50 à 55 hl/ha. 
 
SOL :  
 

Le sol est de type « Perruches », c'est à dire constitué d'argile à silex avec plus ou moins de 
sable ou de graviers. Le Domaine est situé au point le plus élevé entre la Loire au Nord, et le Cher 
au Sud. 
 
CLIMAT :  
 

C'est bien (à cause de sa position) le climat le plus continental de la TOURAINE. Toutefois, les 
étés sont moins chauds et les hivers plus doux qu'à Sancerre ou dans le Beaujolais. 
 
VINIFICATION : 
 

La cueillette est réalisée à la main ou mécaniquement en fonction du type de vinification choisi, 
qui est différent chaque année ! Il faut en effet s'adapter à la qualité de la vendange récoltée. 
Le TOURAINE SAUVIGNON du Domaine de la Charmoise est en fait issu d'un assemblage 
réalisé entre une technique classique d'une part : vendange mécanique, pressurage lent, 
séparation des jus, et fermentation à 20°-25° après débourbage, avec d'autre part des cuvées 
vinifiées un peu comme le GAMAY : cueillette manuelle, fermentation « intracellulaire » en cuves 
inox durant 3 à 4 jours puis pressurage lent, avec séparation des jus et fermentation à 20°-25°. 
Aucun levurage ou collage n'est pratiqué. Lorsque tout est terminé, le vin est séparé de ses 
grosses lies afin d'éviter un démarrage intempestif de la malo-lactique. 
Après les premiers froids, la mise en bouteille est assurée avec un léger sulfitage suivi d'une 
filtration, et cela tout au long de l'année. 
Le SAUVIGNON est peu ou pas chaptalisé. En général, son degré moyen est de 11°5 à 12°. 
 
CARACTERISTIQUES : 
 

L'assemblage final de ces deux méthodes de vinification confère à ce TOURAINE SAUVIGNON 
une dimension extraordinaire. En effet, l'éventail des arômes est beaucoup plus large, c'est un 
feu d'artifice avec un nez délicatement fumé, et fruité, où l'on ressent particulièrement le 
citron, l'ananas, le pamplemousse, et un peu le cassis, mais surtout sans aucune nuance végétale 
qui est souvent la caractéristique de ce cépage. 
 
CONSEILS : 
 

C'est un vin à boire jeune (sous 18 mois) et frais 7 à 8°. 
Il se déguste en apéritif, au début du repas et s'accorde magnifiquement avec les crustacés, les 
poissons de mer ou de rivière, les charcuteries, les viandes blanches, le fromage de chèvre, etc... 
Il est sublime avec les asperges à la crème. 
 
 


