
JEAN CLAUDE DAGUENEAU 

Le Domaine se situe sur la commune de Saint-Andelain et plus précisément au lieu-dit des 'Ber
thiers', au coeur de l'appellation Pouilly-Fumé. Jean-Claude Dagueneau, fondateur du domaine, 
fut l'un des personnag·es clés de l'appellation Pouilly-Fumé. Lui et ses vins firent connaître et re
connaître l'appellation à travers le monde entier. C'est la cuvée emblématique du Domaine, régu
lière et toujours d'un très haut niveau qualitatif, elle révèle la compléxité et la subtilité des tenoirs 
de Saint-Andelain. 
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Le Domaine des Berthiers est situé dans le 
hameau vigneron des Berthiers au pied de 
la butte de Saint-Andelain. Il a la chance 
de bénéficier du tenoir 'silex' qui ne se 
retrouve qu'en de rares emplacements 
sur l'appellation Pouilly-Fumé. La cuvée 
Saint-Andelain est issue des parcelles de 
Sauvignon Blanc plantées sur l'ensemble 
de la commune et presque exclusivement 
sm des Silex. 

Les vignes de Saint-Andelain sont suivies 
avec le plus grnnd soin tout au long de 
l'année. Au moment de la vendanges, 
l'attention est portée sm l'équilibre 
aromatique et sanitaire de toutes les 
parcelles afin de cueillir des raisins à 
parfaite matmité. Les jus sont extraits 
à basse pression avant d'être stabulés 
à froid, au contact des bombes fines 
pendant 8 jours. La fermentation se fait à 
basse température puis elle est suivi d'un 
élevag·e sur lies fines avec un batonnag·e 
hebdomadaire pendant au moins 6 mois 
et jusqu'à la mise en bouteille. 
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POUILLY FUMÉ 
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POUILLY-FUMÉ AOP 
Cuvée Villag·es 
10-12 ° C
2-6 ans
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La cuvée villag·e Saint-Andelain s'affinne 
connue un modèle de raffinement et de 
précision. Elle vous transporte dans une 
autre dimension de l'appellation. Son 
mariag·e est idéal avec des filets de sole, 
des dames de saumon gTiJlées ou des 
filets de sandre. Il est aussi idéal avec vos 
salades estivales. 
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La cuvée villag·e Saint Andelain du Do
maine des Berthiers fait partie des réf é
rences de l'appellation. Délicieusement 
raffinée entre les arômes d'ag1umes mûrs 
(citron ve1t, mandarine ... ) et les notes 
fumées du tenoir Silex, c'est un modèle 
d'équilibre et de tension. L'acidité ciselée 
du Silex joue en bouche avec les aromes 
de cassis, de mangue, de citron tel un fu
nambule sm un f

i
l. Un vin vivant qui ex

prime toute la noblesse du Blanc Fumé de 
Pouilly. 

qf onuzin,& de&, [jJJe/<Uue/ID 
Les Berthiers, 58150 Saint-Andelain +33 02 48 79 35 24 


