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TERRE DE HAUTE CULTURE…
En 1935, Ernest Sauvion s’installe au CHÂTEAU DU CLÉRAY, à Vallet.
Situé au cœur de la région du Muscadet sur des sols silico-argileux, la
propriété s'étend sur une quarantaine d’hectares de vignes bercées par le vent
océanique. Ici, les vignes s’appellent “jardins”. Vous êtes en Éolie, pays
du vent !

“Nous avons longtemps cru que ce nom était le fruit de notre imagination”
explique Pierre-Jean Sauvion, arrière petit-fils. En fait, l’Éolie a réellement
existé au VII ème siècle avant Jésus-Christ. C’est une petite ile grecque prés
de la Turquie aujourd’hui appelée Mytilène, berceau de l’art lyrique.
De lyrisme, la Maison Sauvion n’en manque pas, y compris dans la
signature de ses vins avec en particulier les Muscadet Haute Culture qui
expriment toute la personnalité et la philosophie Sauvion ! Dés le
commencement et plus particulièrement depuis la création en 1997 de la

ligne Haute Culture, tout a été mis en œuvre pour redonner des lettres de
noblesse au Muscadet. En Éolie, on est loin de l’image classique du
Muscadet. Sauvion se positionne à contre-courant de beaucoup sur un
créneau haut de gamme, avec succès. Ce dernier réside dans le fait d’avoir
affirmé très tôt une philosophie haute couture et de s’y être tenu.

“ Nous continuons à vendre nos vins exclusivement dans les circuits
traditionnels, cavistes et restaurateurs. Ces derniers sont nos meilleurs
ambassadeurs ! ”
sauvion@sauvion.fr
www.sauvion.fr

La Loire est le berceau d’une des toutes
premières appellations, le Muscadet encore
appelé Melon de Bourgogne. Ce cépage, lointain
cousin du Chardonnay, fut exporté de
Bourgogne par les moines au Moyen Age, sous
le nom de Petite Bourgogne ou Petit Melon
Musqué. Il est seul en Muscadet, unique en
Loire, unique en France et quasi unique au
monde. Tout juste quelques hectares en Orégon,
où il se fait appeler Pinot Blanc. Contrairement
aux idées reçues, être né Muscadet est un
formidable atout, une originalité, pour qui
cherche à s’éloigner des standards et des
stéréotypes.
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Au début du siècle dernier, les vignerons nantais avaient
pris l’habitude chaque année de conserver la meilleure
barrique de la récolte. Cette dernière, baptisée barrique des
noces, était réservée aux grands évènements familiaux de
l’année.
Les vignerons constatèrent bien vite que cette fameuse
barrique conservée contrairement aux autres sans soutirage,
faisait preuve de qualités particulières et des plus
étonnantes. Et ceci d’autant plus qu’à l’époque le Muscadet,
dont la renommée ne dépassait pas la région, avait la
réputation de ne pas vieillir et de ne pas supporter
le transport. Sans que personne ne sache vraiment expliquer
le phénomène, le Muscadet sur Lie venait de naître.

La réglementation de la mise en bouteille sur lie existe
depuis 1977. Pour en bénéficier, les vins doivent avoir passé
un seul hiver en cuve ou en fut, reposant sur leurs lies fines
et avoir été mis en bouteille avant le 30 novembre qui suit
la récolte.
Les progrès techniques permettent maintenant de
comprendre le phénomène. En fait, la vinification débute,
comme pour la quasi-totalité des vins blancs, par un
débourbage, afin d’éliminer les plus gros résidus de
vendanges. Après la fermentation alcoolique, on commence
par éviter soigneusement le départ en seconde fermentation,
dite fermentation malolactique. Il s’agit là d’une des

premières spécificités des Muscadets qui perdraient dans
cette aventure leur fraîcheur et leur vivacité. Dés lors, le vin
initialement trouble va se clarifier lentement au fil de
l’hiver.
Les particules en suspension, principalement des levures
qui ont achevé leur travail de transformation du sucre en
alcool, se déposent dans le fond de la cuve en lies fines et
nourrissent le vin en lui conférant une plus grande
complexité.

sauvion@sauvion.fr
www.sauvion.fr
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Ces vins qui racontent une histoire. Pour vieillir dans ces
conditions, les vins du CHÂTEAU DU CLÉRAY profitent de la
richesse des fondements du massif armoricain. Non contentes, de
gratouiller de la pointe de leurs racines les couches primaires, les
vieilles vignes sont caressées par la brise marine et la douceur
vivifiante d’un climat entre océan et rivière…

sauvion@sauvion.fr
www.sauvion.fr

Idéal pour le raisin et magique pour le visiteur qui
passera au CHÂTEAU DU CLÉRAY, cette
propriété, dotées de caves voûtées qui se visitent,
est une des plus anciennes propriétés du Sèvre et
Maine.
Vous y rencontrerez, Pierre-Jean Sauvion, jeune
vigneron façonneur de plaisir, héritier d’une lignée
de précurseurs et de défricheurs. Fils d’Yves,
neveu de Jean-Ernest, arrière petit-fils d’Ernest
Sauvion, Pierre-Jean a rejoint l’Éolie en 2004,
comme Directeur de Production et Œnologue.

TERRE DE HAUTE CULTURE…
…AU JARDIN EXTRAORDINAIRE

MUSCADET SÈVRE ET MAI
LA RÉFÉRENCE
La signature Haute Culture : Le fleuron de la Maison Sauvion CHÂTEAU DU CLÉRAY,
ou encore la cuvée CARDINAL RICHARD, ou bien même JARDINS SECRETS le dernier né,
un Muscadet résolument anti tendance, tous illustrent le savoir-faire Sauvion.
Sauvion façonne aussi d’autres vins plaisir tels que FILDEFERE, vin de gourmandise conditionné
pour le clin d’œil dans une bouteille de limonade, DILECTION, un Chinon étonnant ou
PRÉAMBULE appelé aussi TURBULENT de Sauvion. Sauvion signe ainsi sa différence !

Diplômé de l’Université de Bordeaux, il réalise ses
premières vendanges sur Cahors, au Château
Lagrezette, puis à Saint-Émilion au Château HautSarpe. Une fois son diplôme d’œnologue en poche,
il part à l’étranger renforcer ses connaissances.
D’abord en Californie, dans le vignoble de
Chappelet, puis en Australie dans le domaine
d’Howard Park. Il s’occupe maintenant de ses
vignes avec un soin jaloux. Instruit par ses séjours

prolongés dans les pays du Nouveau-Monde auprès de vignerons
rodés aux techniques d’avant-garde, il tient à surveiller de prés
fermentations et cuvées et façonne ses vins “plaisir”. Ses secrets
de fabrication, c’est à ses maîtres qu’il les doit, en digne héritier
de son oncle et de son père. Une lignée Haute Culture !
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