
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINE LES PEYRIERES 

 

ANAÏS BLANC  2019     IGP Cévennes 75 cl 

PRESENTATION 

Veillée par un grand chêne plusieurs fois centenaire, notre parcelle de Sauvignon reflète 
un bel équilibre avec la nature. De cette osmose est né un vin dynamique et fruité.     
Les jeunes Vermentino viennent compléter cet équilibre. 

SITUATION 

Nos vignes se situent dans le piémont cévenol, entre garrigues et Cévennes. Ce terroir 
est un peu plus précoce et mois arrosé que le reste des Cévennes. Les vignes se situent 
entre 100 et 150 m d’altitude, principalement sur les coteaux. 

TERROIR 

Ce vin est le fruit d’une grande parcelle de Sauvignon, argilo-calcaire, exposée en plein 
Est. Située sur les pentes d’un petit vallon qui part du Sud vers le Nord, il y a toujours 
un peu de vent qui aide au bon état sanitaire du raisin, même par temps très humide. 
Les Vermentino sont en plaine. 

A LA VIGNE 

Les vignes sont conduites en agriculture biologique dans le respect de la tradition 
familiale et du terroir, avec enherbement permanent comme la Luzerne, le Sainfoin, le 
Lupin, le Lotier, les Trèfles et la Vesce, afin de dynamiser la vie du sol et lutter contre 
le stress hydrique. 

VINIFICATION 

Récolte mécanique. Pressurage direct en protégeant au maximum les raisins et les jus 
de l’oxydation. (Vendange de nuit) Fermentation en cuve béton à basse température. 
Elevage sur lies fines pendant 3 mois.  

CÉPAGES Sauvignon Blanc 70% Vermentino   30 %         12,5 ° 

SERVICE       Servir entre 8 et 10° C. 

DÉGUSTATION 

Belle robe or pâle avec de légers reflets verts. Le nez frais et délicat exprime des notes 
d'agrumes, de pèche blanche et de lilas, avec une touche d'amande fraîche. La bouche 
équilibrée est désaltérante et rafraichissante. Un vin plaisir à apprécier à l'apéritif, sur 
des saints jacques poêlés, une volaille ou un Pélardon des Cévennes. 


