DOMAINE PIERRE & BERTRAND COULY
TERROIR - MODERNITÉ - INNOVATION- TRADITION - AGROÉCOLOGIE

1 Appellation, Chinon
3 couleurs, rouge, rosé et
blanc
23 hectares
4 Terroirs principaux
2 cépages

CONTACT
Vignerons depuis des
générations, père et fils
produisent des vins
qualités grâce à leurs
recherches sur la typicité
des terroirs

Bertrand ou Vincent Couly
Viticulteur/ Vignerons
bertrand@pb-couly.com
vincent@pb-couly.com
+33 2 47 93 64 19
www.pb-couly.com

HISTOIRE

LE VIGNOBLE

Bertrand est issu d'une longue
lignée de vignerons datant du
XVème siècle par sa famille

L'encépagement du vignoble est
composée de cabernet franc pour le
rouge et le rosé, et de chenin blanc
pour le blanc.
Nos vignes sont situées autour de

maternelle. Avec son père
Pierre, également vigneron, ils
construisent une toute nouvelle
cave à l'architecture moderne à
l'entrée de la ville.

Chinon.
On retrouve 4 principaux terroirs

"le symbole parfait de la
tradition de la vigne et de la
modernité"
Aujourd'hui Vincent, fils de
Bertrand et Michèle a rejoint le
domaine.

représentant la diversité de
l'appellation Chinon :
Argile et calcaire
Argile et sable
Sable et calcaire
Le tuffeau: calcaire pur

PHILOSOPHIE
Notre objectif est de produire des
vins de qualités qui représentent au
mieux notre terre et nos lieux-dits.
Nos vins sont fermentés et élevés
en cuve inox
Le respect et l’expression la plus
pure du terroir, nous pourrions ainsi
résumer notre philosophie
en quelques mots

DANS LE VIGNOBLE

DANS LE CHAI

Agro ecologie
Le vin se fait à la
vigne

Plus nous travaillons à
la vigne plus le travail
est facile en cave !

Expression pure
du terroir
Raisins sains et
parfaitement mûrs
Pas de barrique
La biodiversité
une valeur
importante pour
nous, toutes les
vignes sont
enherbées, nous
replantons des
haies et des
arbres en nombre.

Levures indigènes
Vinification
sans sulfites
Une cuve = un
terroir
Cuve Inox

UNE SELECTION COMPLETE DE VIN BASEE SUR LA
NOTION DE TERROIR
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Classique

Le V
Coteau argile et calaire

Sable et argile sur les
hauts de Chinon

Saint-Louans
Sable et calcaire à
l'ouest de Chinon

La haute-olive
Les Blancs closeaux
Tous les deux issus des
coteaux de pur calcaire au
sud de Chinon

RECOMMANDATIONS
"Un Cabernet Franc aux
arômes séduisants.
Pour une approche facile de
l'appellation Chinon.!"

OENOTOURISME
Notre domaine a longtemps été axé sur
la qualité de l' accueil. C'est pourquoi
nous avons de nombreuses certifications
touristiques. Nous avons développé des
visites classiques, mais aussi des balades
en gyropode et même un escape game

Les vins ont cette race
ligérienne avec du fruit, de la
fraicheur et des textures
soyeuses parmi les meilleures
de loire en Cabernet Franc

oenologique au cœur du domaine. Ces
créations nous ont permis d'être
récompensés à deux reprises lors de
concours oenotouristiques en France
(Grand prix de l'oenotourisme, les
bacchus de l'oenotourisme).
Nous souhaitons faire découvrir la
viticulture au plus grand nombre
sous un nouvel angle.

L'important n'est pas tant
l'outil mais le vigneron. En
bons vignerons père et fils
propose une très belle
selection de chinon

CERTIFICATION

