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Vallée de la Loire petits coins
inconnus
Dans Cheverny trouver parmi Domaine Huards

¬

Il y a un nombre incroyable de zones plus petites, dans la vallée de la Loire.
Beaucoup comme vous ont jamais entendu parler et qui pendant des siècles
exclusivement des vins faits sont bu localement ou parmi les habitants de Paris,
non loin de la vallée de la Loire. Mais avec le développement de l'industrie du
vin, un certain nombre de ces vins maintenant aussi dans les marchés
d'exportation et nous devons porter sur les noms AOC comme Cheverny et
CourCheverny parmi beaucoup d'autres.

Domaine Huards trouvé dans Cheverny près du château du même nom et a
depuis 1846 appartenait à la famille Gendrier. AOC Cheverny est probablement
inconnu de la plupart, mais est en Loire centrale, plus précisément près de
Vouvray et juste au sud de la ville de Blois. Mieux connu est probablement
l'impressionnant château Château de Cheverny, mais ces dernières années un
certain nombre de vins de la région a également émergé au niveau international.
Cheverny est une AOC et couvre 574 hectares dans 24 municipalités et produit
à la fois rouge, rosé et blanc. Les vins rouges et rosés produits dans pinot noir et
gamay, tandis que le blanc est principalement composé de sauvignon blanc et
chardonnay. Le sol se distingue en étant plus de sable et de calcaire que
beaucoup d'autres endroits dans la vallée de la Loire. Pour Cheverny, vous
trouverez également une zone plus petite CourCheverny, qui ne produit que des
vins blancs du Romorantin de raisin. Le raisin est un cousin éloigné de
chardonnay, qui poussait autrefois dans la plupart de la Loire centrale, mais
aujourd'hui seulement trouvé à CourCheverny. Un vin qui produit des vins
corsés avec un grand potentiel de vieillissement.

Mais revenons à Domaine Huards qui a fait du vin depuis 1846. La propriété a
des champs à la fois dans Cheverny et Cour Cheverny et est situé à proximité
du château au centre de Cheverny. 34 hectares en posséder un et ceux qui,
depuis 1988, grandi biodynamique, parce que vous avez une croyance dans un
vin plus propre et mieux, mais aussi en raison du climat légèrement plus frais et
humide est défis partie de l'exécution vignoble biodynamique dans la vallée de la
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Loire. Les vins ont une grande classe générale et absolument aucun vins
tombent à travers. Il est pas du vin pas cher, mais par rapport à la qualité que
vous l'obtenir est absolument sûr. Les vins les plus intéressants est sans aucun
doute les vins blancs Romorantin qui ont une plénitude et sont forts dans le style
qui vous laissera penser Jura. Et vous sentez il y a un grand potentiel de
vieillissement en particulier lors de la dégustation 2011 par François VV. Mais le
rouge est certainement passionnant, cool dans le style et le pinot noir et gamay
mélange donne des vins étonnamment fraîches et pourtant profondes.

 

 

Les vins rouges

 

Domaine Huards Envol 2014. 12%. Erik Sørensen Vin. 140 kr. Prix de l' offre v.
3 bouteilles

Pinot noir, gamay et cabernet franc. Animal dans le parfum. goût Riche en style
et très propre avec des baies rouges, d'épices et de violette. fruité juteux avec
une longue finale. Extrêmement délicieux et accueillant. 92

 

Domaine Huards Le Pressoir 2014 . 12%. Erik Sørensen Vin. 170 kr. Prix de l'
offre v. 2 bouteilles

Pinot noir dominé avec un peu de gamay. Un vin doux et sympathique, les tons
de fraises légers dans l'arôme. Extrêmement bien équilibrée avec beaucoup de
saveur de petits fruits, d'épices et de fleurs lumineuses. tanins souples et une
longue finale. 91

 

Domaine Huards 2014. Ouvrage 12,5%. Erik Sørensen Vin. 200 kr. Prix de l'
offre v. 2 bouteilles

Pinot noir. Les baies rouges sur le nez. Un léger et fruité du vin très juteux dans
l'expression avec des épices, des fleurs et des cerises. tanins souples. un
arrièregoût long. 90

 

vins blancs

 

Domaine Huards pur 2015. 12,5%. Erik Sørensen Vin. 140 kr. Prix de l' offre v.
3 bouteilles

Vin blanc sur sauvignon blanc et un peu de chardonnay, ce qui donne un peu
plus de corps au vin. Une structure extrêmement fine, groseilles, pêche clair, des
fleurs et des épices au goût. Belle plénitude, un acide de chaîne et longue finale.
91
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Domaine Huards Romo 2013. 12%. Erik Sørensen Vin. 140 kr. Prix de l' offre v.
3 bouteilles

Vin sur le cépage Romorantin plus inconnu. Un vin passionnant et corsé avec
des poires mûres, les pommes, les agrumes et les épices légères. Belle acide et
une longue finale. 90

 

Domaine Huards Francois VV 2011. 12,5%. Erik Sørensen Vin. 200 kr. Prix de
l' offre v. 2 bouteilles

100% Romorantin. nøddetoner Lumière dans le parfum. Dans le goût pêche,
d'agrumes, d'une substance légèrement amère et de fleurs. Bien équilibré avec
une longue finale. 92

 

Venez à la grande fête du vin espagnol 23 + 24 Septembre - lire la suite ici .

Venez à festival Whisky & Rome 9 + 10 septembre - lire la suite ici .
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19 août 2016
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Les 10 meilleurs vins de barbecue
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Test Rioja Huge
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week-end

29 juillet. 2016
meilleur vin achats du week-end

27 juillet. 2016
Les 10 meilleurs vins blancs de
moins de 100 kr.
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