
Les Pierres d’Aurèle 

é

Le vignoble de 20 ha s’étend sur deux grands terroirs typiques de la région de 
Chenonceaux : 

• 13 ha entourent la bâtisse sur un terroir pierreux d’Argile à Silex 

• 7 ha sont situés à 3 km du domaine, sur une croupe de Sables Sédimentaires 
déposés par le Cher à l’Ere Tertiaire.. 

Ces terroirs ont donné leurs noms aux quatre « cottages » qui bordent les vignes les 
plus proches de la bâtisse.  

 

Et pour garantir la durabilité de nos pratiques, les vignes sont cultivées en lutte 
raisonnée selon la charte de production Terra Vitis®. Les vignes sont enherbées toute 
l'année et chacune de nos interventions découle d'une observation minutieuse du 
vignoble. Nous n’utilisons pas d’insecticide et d’anti-pourriture et nous analysons 
régulièrement notre raisin afin de garantir l’absence totale de résidus de traitement 
dans nos vins.  

  Phillo : «notes mûres et raffinée d' agrume, de pêche, d'ananas et de 
fruits de la passion. Sa bouche charnue laissera place à une finale fraîche, 
aromatique et gourmande....» 

  Pyros : «La bouche est concentrée, ample et charnue. On y retrouve de 
subtiles notes de mûres, de myrtilles et de violette avec une intense finale 
épicée.  » 

  Chrysos : «Ses bulles, fines et délicates, exhaltent des parfums d'agrumes 
et de fleurs blanches. Sa bouche, plus minérale, laissera une finale 
aromatique aux notes de pêches et de fruits à chair blanche.» 

  Aeras : «Son nez fruité, aux arômes intenses de framboises et de cassis, 
est délicatement soutenu, en bouche, par une bulle fine et élégante. Sa 
finale, longue et gourmande, régalera les papilles amatrices de vin expressif 
et fruité.» 



Nos Vins 

Contact : Patrimoine des Terroirs 
alain.patrimoinedesterroirs@gmail.com 
Tel :0033 3 81 91 84 30 

Presse / Concours 
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• AOP Crémant de Loire Chrysos  

• AOP Crémant de Loire Aeros Rosé  

• Aurele Bulles Vin de France  

• AOP Touraine Vingt Mars  

• AOP Touraine Chenonceaux Phillo  

• Vin de France Aurele   

• AOP Touraine Petra  

• AOP Touraine Pyros   

• AOP Touraine Nouvelle Lune   

• AOP Touraine Chenonceaux Aurele 
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