Communiqué de Presse - 31 Mai 2016
DEUX PÉPITES DE TOURAINE DE VINCENT ROUSSELY CHEZ BIBOVINO

La Touraine recèle de grands terroirs, notamment les coteaux du Cher riches en calcaires, le fameux
tuffeau. Ici la vigne ne manque pas d’eau, ces calcaires tendres assurant la régulation hydrique des sols.
Ils se marient à merveille au silex, caractéristique des sols ligériens.
Mais peu de vignerons font de grands vins de Touraine ; c’est un terroir souvent « exploité » à mauvais
escient : gros rendements, engrais, chimie…
Vincent Roussely, lui, n’exploite pas le terroir, il l’exprime ; ses vignes sont cultivées en bio, désherbées
mécaniquement (au cheval pour les plus vieilles vignes), et tenues « au cordeau », avec beaucoup de
rigueur, et le talent en plus ; c’est exactement ce que recherche Bruno Quenioux.
Il nous a sélectionné dans ce domaine deux nouvelles pépites qui complètent la collection de vins de Loire
de BiBoViNo : un rouge, cépage Gamay, et un blanc, cépage Sauvignon…comme il se doit dans cette
région.
Le Clos Roussely Rouge de Loire est un Gamay qui « pinote » comme on en boit rarement ; à l’aveugle,
on pense à un assemblage de Gamay et de Pinot, et pourtant, c’est bien du 100% Gamay ; un rouge tout
en finesse, avec des notes de petits fruits frais essentialisés, gourmand et gouleyant.
Idéal pour les buffets de charcuteries, viandes et fromages
Le Sauvignon Blanc est la parfaite expression du terroir du Clos Roussely : cristallin, scintillant, d’une
grande fraîcheur, avec des notes d’agrumes, de fleurs blanches et de pêche. La finale est persistante,
avec un bel équilibre entre le gras et la vivacité.
Se déguste en apéritif ou pendant le repas avec des crustacés, du poisson ou des fromages de chèvre.
Clos Roussely, Loire rouge, 100% Gamay, BIB 3 litres 32 € TTC
Clos Roussely, Loire blanc, 100% Sauvignon, BIB 3 litres 32 € TTC
***

BiBoViNo est la première enseigne dédiée aux vins haut de gamme conditionnés en Bag-In-Box® ;
le premier concept store a ouvert à Paris en octobre 2013. Deux ans et demi après son lancement,
l’enseigne compte 25 magasins en France et à l'étranger, les derniers ouverts à Rennes et à Prague.
Plus d’infos : www.bibovino.fr

