HUBERT BROCHARD
FRANCE

VIN DE PAYS DU VAL DE LOIRE

SAUVIGNON BLANC
Ce petit domaine familial de 5 hectares est exploité par trois sœurs “Les Carisannes”. L’origine de ce nom est
familiale car il s’agit de la contraction des prénoms des 3 petites-filles de Henry BROCHARD ; CARoline,
ISAbelle, ANNES-sophie. Elles cultivent les vignes et vinifient cette cuvée en Vin de Pays du Val de Loire en
cépages Sauvignon Blanc et Pinot Noir (rouge et rosé). La cuvée Carisannes Sauvignon Blanc est un vin au
bouquet de Sauvignon très aromatique alliant des notes florales et fruitées très expressives.
This small family estate of 5 hectares is runned by three sisters "Les Carisannes". The origin of this name is
actually the contraction of the names of the 3 sisters and grand-daughters of Henry Brochard: CARoline, ISAbelle,
ANNES-Sophie. They produce this cuvée “Vin de Pays du Val de Loire” in two grape varieties ; Sauvignon Blanc
and Pinot Noir (red and rosé). Les Carisannes Sauvignon Blanc is a wine with a subtle bouquet of Sauvignon and
combines very expressive floral and fruity aromas.
VIGNOBLE : Il est situé sur la commune de Bannay, proche de l’appellation Sancerre. Les premières vignes ont
été plantées en 1959.
VINEYARD: It is located in the commune of Bannay, very close to the Sancerre appellation. The first vines were
planted in 1959.
SOL : 40 % de calcaire, 40 % de silex, 20 % d’argile.
ORIENTATION : Sud.
SOIL: 40 % limestone, 40 % flint, 20 % clay.
ORIENTATION: South.
CEPAGE: 100 % Sauvignon.
PRODUCTION : Environ 70 hectolitres par hectare.
GRAPE VARIETIES: 100 % Sauvignon.
PRODUCTION: Around 70 hectolitres per hectare.
CONDUITE DE LA VIGNE : Taille Guyot Poussard, dédoublage des bourgeons au printemps, travail en lutte
raisonnée pour le respect de l’environnement, de la nature et du sol, enherbement des vignes.
VINEYARD WORK AND CARE: Guyot Poussard pruning, manual de-budding in Spring, work in the vineyard based
on sustainable viticulture for environmental, nature and soil respect, grass cover crop on vines.
VENDANGES: Vendanges début octobre, égrappage puis pressurage en douceur dans nos pressoirs
pneumatiques.
HARVESTING: Beginning of October, destemming followed by gentle pressing in our pneumatic winepresses.
VINIFICATION : à basse température, en cuves inox thermorégulées.
VINIFICATION: Low temperature vinification in stainless steel tanks.
CONSERVATION : À boire jeune, ce Sauvignon blanc est un vin qui peut-être conservé environ 3 ans. Il est sec,
très fruité et doit être bu frais (10° à 12°).
AGEING: While primarily crafted to be drunk young, this wine can be kept for approximately 3 years. It is dry,
very fruity, and best enjoyed chilled (10° to 12°C).
ACCOMPAGNE : Il s’accorde parfaitement avec tous les plats à base de poissons, (en sauce, grillé, en terrine),
les fruits de mer, crustacés et avec tous les fromages de chèvres, notamment le fameux crottin de Chavignol.
PAIRING: It can be enjoyed as an Aperitif or with dishes such fish, seafood, shellfish and goat cheese, including
the famous Crottin de Chavignol.
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