Offre Trio 'Les trésors
du guide Parker' 2020
Domaine Huet
Les vins de ce magnifique trio du domaine
Huet ont tous obtenus 95 points Parker ! Une
fois de plus, le domaine prouve son statut
d'icône. Découvrez une référence
incontournable du chenin blanc de la Loire !
Type

Blanc

Producteur

Domaine Huet

Région

Loire

Cépage

Chenin Blanc

Température

10-12°C

Volume

2,25

Note de la rédaction
Une légende ! Une icône ! Un très grand nom ! Toutes ces louanges conviennent parfaitement
pour décrire le domaine Huet, lequel est à domicile dans la Vallée de la Loire. Ce nom culte
pose depuis presque un siècle des jalons dans la culture du cépage chenin blanc. De
nombreux vignerons ont tenté de copier le style de la maison, mais les vins signés Huet sont
et restent uniques en leur genre. Le guide Robert Parker’s Wine Advocate est un grand
amateur et décerne au domaine Huet d’excellentes notes. Nous sommes donc très heureux de
vous proposer ces trois petits chefs-d’œuvre dans une offre des plus intéressantes. Une
collection historique !

Présentation des vins
Domaine Huet 'Le Mont' Demi-Sec Vouvray 2020
Robert Parker’s Wine Advocate : 95-96 points
« Le Vouvray Le Mont Demi-Sec 2020 est pur, frais, profond et calcaire au nez avec des notes
de pierre à fusil. C'est un chenin blanc brillant, plein d'énergie et de charme, grâce à son fruit
concentré, rond et riche. Corsée et intense, la cuvée 'Le mont' se présente serrée, longue et
vibrante avec une fraîcheur saline en finale. Cette dernière révèle des arômes croquants de
pierre à fusil et un dynamisme qui promet un potentiel de garde de plusieurs décennies,
même s’il est difficile d’y résister aujourd’hui » – Stephan Reinhardt

Vinous : 94 points
« Après l'avoir dégusté en tant qu'échantillon inachevé et maintenant en bouteille, je peux
affirmer que le 'Le Mont' Demi-Sec 2020 reste pur, élégant et facile à déguster. Les 14 %

d'alcool semblent un peu plus présents qu'avant la mise en bouteille. Des arômes sucrés de
pomme, de croissant aux amandes, de vieux chêne et de lies. Le vin possède une excellente
structure, une concentration et un équilibre impeccable entre le sucre résiduel et l'acidité,
avec une finale nette, pure et séduisante. Sans cette légère chaleur de l'alcool due à la saison
chaude et sèche, son potentiel serait encore plus élevé. » - Rebecca Gibb

Domaine Huet 'Le Haut-Lieu' Sec Vouvray 2020
Robert Parker’s Wine Advocate : 95-96 points
« Le Vouvray 'Le Haut-Lieu' Demi-Sec 2020 est clair, pur, subtil, profond et frais, avec des
arômes de citron crayeux/sableux très raffinés. Concentrée et intense, d'une texture soyeuse
et raffinée, c'est une cuvée juteuse, très élégante, parfaitement équilibrée, avec des tanins
très fins et une longue finale complexe et puissante. Encore plus rigoureux que le Demi-Sec
'Le Mont' au début, mais suite à l'aération, ce chenin d'une grande finesse se révèle être l'une
des meilleures éditions de 'Haut-Lieu' que j'ai dégusté chez Huet. » – Stephan Reinhardt

Vinous : 95-97 points
« Des arômes de poire et d'ananas se mêlent à de fines notes florales dans la cuvée 'Le HautLieu' Demi-Sec 2020. Bien que ce vin soit plutôt rond, il est raffiné et élégant. Dense en milieu
de bouche, il n'est ni trop lourd ni trop riche bien qu'il s'agisse d'un style demi-sec. Cette
cuvée intense présente un cœur structuré qui reflètent des rendements naturellement faibles.
Malgré les 20 g/l de sucre résiduel, la fraîcheur et le dynamisme sont remarquables. » Rebecca Gibb

Domaine Huet 'Le Clos du Bourg' Demi-Sec Vouvray 2020
Robert Parker’s Wine Advocate : 95 points
« Le Vouvray 'Clos du Bourg' Demi-Sec 2020 est concentré, profond et en quelque sorte
sauvage. Au nez, il est clair, frais et citronné, avec une tonalité plus sombre que la cuvée
'Haut-Lieu'. Rond et élégant, mais toujours doté d'une structure tannique assez ferme, c'est
un chenin riche, puissant et long en bouche. On note également une dimension saline, de la
tension, et une finale très prometteuse. Le 'Clos du Bourg' 2020 est une cuvé à la fois juteuse,
fine, pure et complexe. » – Stephan Reinhardt

Domaine
Huet : une légende du vignoble français
Un domaine chargé d’histoire dans une région viticole historique. À Vouvray, on cultive en
effet la vigne depuis l’an 372 et l’appellation Vouvray date de 1936. Le domaine Huet est
même encore un peu plus âgé car c’est en 1928 que son nom apparaît pour la première fois
sur une bouteille de vin. Aujourd’hui, le domaine Huet est incontestablement le chef de file de
Vouvray et, avec ses 35 hectares de chenin blanc, il fait partie des domaines cultes de France.
Les trois parcelles qui font partie du meilleur de la Loire sont célèbres : 'Le Mont' avec 8 ha,
'Le Haut-Lieu' avec 9 ha et la parcelle de pointe, entourée d’un petit mur en pierre, 'Le Clos
de Bourg' avec ses 6 ha. Il n’y a pas que le niveau de qualité impeccable qui est remarquable
au domaine Huet, mais également la manière souveraine avec laquelle ils maîtrisent toutes
les variantes de chenin blanc, qu’il s’agisse de doux, demi-sec ou sec.
En outre, les vins montrent un potentiel de garde impressionnant : « Le domaine le plus
célèbre de Vouvray pose des jalons en ce qui concerne le cépage chenin blanc. Les vins se
conservent pendant une éternité » – Guide Johnson 2020. Pour la maison, il est naturel que la
viticulture soit biodynamique depuis 1990. Ce fait est encore à peine évoqué par le domaine.

C’est un véritable bijou de la viticulture française.

Vinification
Domaine Huet 'Le Mont' Demi-Sec Vouvray 2020
Ce mono-cépage de chenin blanc provient de l’une des meilleures parcelles avec des vignes
âgées de 25 ans. Le terroir est riche en graviers, en argile verte et en silex, lesquels prêtent
au vin sa fraîcheur et sa minéralité. Les raisins ont été vendangés à la main, puis vinifiés avec
le plus grand soin. Exclusivement des lies naturelles ont été sélectionnées. La fermentation et
l’élevage ont lieu en fûts déjà utilisés (50 %) et en cuves (50 %).
Domaine Huet 'Le Haut-Lieu' Demi-Sec Vouvray 2020
Ce mono-cépage de chenin blanc provient de l’une des meilleures parcelles avec des vignes
âgées de 25 ans. Le terroir est dominé par des sols argileux bruns profonds, ce qui fournit au
vin son côté fruité bien spécifique et sa fraîcheur. Évidemment, les raisins ont été vendangés
à la main, puis vinifiés avec le plus grand soin. Exclusivement des lies naturelles ont été
sélectionnées. La fermentation et l’élevage ont lieu en fûts déjà utilisés (50 %) et en cuves
(50 %).
Domaine Huet 'Le Clos du Bourg' Demi-Sec Vouvray 2020
Ce mono-cépage de chenin blanc provient de l’une des meilleures parcelles avec des vignes
âgées de 25 ans. Le terroir est caractérisé par des sols de graviers, d'argile et de calcaire sur
un sous-sol de tuf. Ce sol confère au vin une grande complexité, alliant le fruité à la
minéralité. Les raisins ont bien sûr été récoltés à la main et vinifiés avec soin. Exclusivement
des lies naturelles ont été sélectionnées. La fermentation et l’élevage ont lieu en fûts déjà
utilisés (50 %) et en cuves (50 %).

