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Un saumur blanc de 2011 en classe Premium
La cuvee « La Dame » 2011, un saumur blanc du domaine de Rocheville a Parnay, a décroche la médaille Premium.
Une distinction qui a ete remise lundi
soir a son propriétaire-vigneron Phi
lippe Porche par les membres du
club de gastronomes Les Vingt de
Saumur Pour la 4e annee le club
Les Vingt de Saumur décernait cette
médaille Premium Ce club de gastronome est connu depuis la Libéra
lion pour sa médaille Bourge maîs
depuis quatre ans elle a décide de
valoriser aussi le travail de maturation a plus long terme « On se décide
a I avance sur une couleur blanc sec
ou rouge et un millesime qualitatif Si
certaines annees ne sont pas réputées
on ne les retiendra jamais pour la Pre
mmm explique Christophe Meriel
membre de ce club et inventeur de
ce titre strictement local maîs haute
ment honorifique
« De la garde »
Cette annee ils ont donc jeté leur
dévolu sur le blanc sec 2001 cuvee
La Dame du domaine de Roche
ville a Parnay Lan dernier c'est un
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Parnay, domaine de Rocheville, lundi \ 9 decembre 2016. Philippe Porche
(a gauche) a reçu le diplome des mains de Christophe Meriel et dè Patrice Rétif
rouge de 2011 du Chateau de Par- cette annee pour alimenter la degus
nay qui avait reçu cet honneur Dix- tation a I aveugle des membres du
huit échantillons avaient ete reçus club au siege du Syndicat des vins de

Saumur que préside Philippe Per
che Forcement exclu du jury puisque
celui ci associait cette annee les pre
sidents des différentes appellations
Le hasard a voulu que ce soit un vin
de chez lui qui sorte » nettement en
tête » selon les avis des dégustateurs
« A part un échantillon tout était tres
tres bon > commentent ils de façon
consensuelle
« Ce titre rejoint dè nombreuses me
(tailles maîs e est le seul qui ne coûte
que deux bouteilles pour s y inscrire
a souligne Patrice Rétif le president
des Vingt de Saumur en remerciant
Ie travail d une belle equipe « C est
effectivement un travail d equipe et
d humilité a poursuivi Philippe Per
che
Cette médaille est une excel
lente initiative car elle permet de mon
trer qu ici il y a des vins qui ont de la
garde qu ils peuvent vieillir Cette eu
vee La Dame est issue d une parcelle
plantée d une vigne de 10 ans d age
située en bordure des bois de Par
nay sur laquelle le tuffeau affleure
Apres pressage le vin est eleve en
foudre et barrique de bois pendant
quatorze mois
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