RENDEZRENDEZ-VOUS INTERNET / BLOG :

Sur : www.closdenouys.com :
LE BLOG OFFICIEL DU DOMAINE :
http://closdenouysvinsdevouvray.viabloga.com

François et Myrella CHAINIER, les propriétaires du CLOS de NOUYS seront très heureux de vous accueillir en leur Domaine :

•

Visites de caves

•

Dégustations vins du Domaine

•

Groupes jusqu’à 20 personnes (tarifs :
3 euros TTC/pers à partir de 5 pers)

•

Vente de vins de la propriété :
. Vins tranquilles (liquoreux, moelleux, demi-secs, secs)

« Sur son toit : la vigne»
« YOU’RE WELCOME » !

. Méthodes Traditionnelles (Brut,
Demisec)

•

Possibilité de commandes par : mail,
fax, téléphone.

François et Myrella CHAINIER
Propriétaires—Viticulteurs
46 rue de la Vallée de Nouy
37210 VOUVRAY
FRANCE

Téléphone :
(+33) (0) 2 47 52 73 35
Portable :
(+33) (0) 6 88 87 05 38
Fax :
(+33) (0) 2 47 52 13 17
INTERNET :
www.closdenouys.com
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Grands Vins de VOUVRAY
Nobles Terroirs

INNOVATION

et

TRADITION

sont nos maîtres mots !

RENDEZ-NOUS
VISITE !

Chaque année le CLOS de NOUYS se
donne la possibilité de vinifier de très
grands vins blancs secs et d ’ é laborer
de grandes méthodes traditionnelles en brut et 1/2 sec.

Salle de dégustations, caves.
Accueil groupe jusqu ’ à 20 personnes.

Nos vins vieillissent merveilleusement :

« La vigne… sur « son toit » ! »
Le vignoble :
26 hectares
sur l’appellation

Le CLOS de NOUYS
vous accueille au cœur
de la Vallée de la Loire,
à 10 minutes du Centre
de Tours sur la Commune de VOUVRAY.
Le CLOS de NOUYS
est l’un des plus prestigieux Domaine Viticole
de l’appellation idéalement situé sur les magnifiques Coteaux surplombant la Loire et la
Vallée de NOUY.

VOUVRAY. C’est l’un des
plus anciens domaines viticoles de l’AOC : ses vins
étaient servis à bord du Paquebot NORMANDIE en
1936 et ses parcelles de
vignes étaient déjà notées
parmi les meilleures sur les
cartes géologiques de 1907.
Ses solides racines n’ont
cessé de maintenir et d’élever la réputation du CLOS de
NOUYS localement et pardelà les frontières grâce à un
palmarès basé sur un travail
sérieux et une recherche
permanente de qualité, de
créativité et d’innovation.
Ceci, dans le but du maintien
de la tradition et de la qualité
de
nos
vins...

Plusieurs décennies, voire plus d ’ u n
siècle…
La diversité de nos vins est rendue possible par le mariage de grands terroirs uniques au Monde et d ’ un très ancien et
noble cépage : le CHENIN. Grand cépage
de la Loire tourangelle et angevine, c ’ est
un cépage qui s ’ efface devant le milieu
et la complète…

Il nous permet de tirer le meilleur de chaque millésime en proposant plusieurs
types de vins tranquilles ( sec, demidemi-sec,
moelleux, liquoreux ) et méthodes traditionnelles ( brut, demidemi-sec ) .

Et retrouvez-nous sur :
www.closdenouys.com
46 rue de la Vallée de Nouys
37210 VOUVRAY
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