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SAINT-VERAN 'Champ
Rond' Domaine Thibert

De wijngaarden van Saint-Véran grenzen aan die van het
bekendere Pouilly-Fuissé. Er wordt alleen witte wijn
gemaakt met de Chardonnay druif en de totale
oppervlakte bedraagt ongeveer 650 ha voor een totale
productie van ongeveer 40000 hectoliter. De bodem is
zeer homogeen en de wijnen kenmerken zich door
verfijning en elegantie. De appellatie bestaat sinds 1971
en strekt zich uit over een aantal dorpen in de omgeving
van Saint-Vérand, die zijn "d" inmiddels is verloren.
Domaine Thibert' is u misschien al bekend van andere
wijnen die we van bij hen hebben, namelijk enkele
ronduit fantastische Pouilly-Fuissé's, een heerlijke
Pouilly-Vinzelles en een aangenaam fruitige MâconFuissé. Alles wat ze maken is goed! Schenk deze SaintVeran op 10 à 11 graden bij allerlei visgerechten of als
aperitief en dit tussen zijn tweede en vijfde of zesde jaar,
heel mooi.

Les vignobles de Saint-Véran sont voisins de ceux de
Pouilly-Fuissé, appellation bien plus connue. On y
produit uniquement des blancs à partir du chardonnay, et
la superficie totale est de 650 hectares pour une
production totale de 40.000 hectolitres. Les sols sont très
homogènes et les vins se caractérisent par leur finesse et
leur élégance. L'appellation existe depuis 1971 et s'étend
sur un certain nombre de villages proches de SaintVérand qui a entretemps perdu sa dernière lettre. Vous
connaissez peut-être déjà le Domaine Thibert pour
d'autres cuvées que nous avons dans notre gamme, à
savoir quelques pouilly-fuissés fantastiques, un pouillyvinzelles délicieux et un agréable mâcon-fuissé. Tous les
vins produits par ce domaine sont tellement savoureux
que nous n'avons pas pu résister à l'excellent saint- véran
`Champ Rond', un autre vin à ne manquer sous aucun
prétexte. A servir à 10- 11 degrés sur toutes sortes de
plats de poisson ou à l'apéritif et ce, entre sa deuxième et
sa cinquième ou sixième année. Une bien belle bouteille !
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