
CORNIN
vignerons

Nos vins sont comme les enfants d’une fratrie. Tous issus du Chardonnay, ils se ressemblent 
mais possèdent chacun leur personnalité. Ils sont comme vous, comme moi. Tantôt réservés 

ou timides, tantôt séducteurs, joyeux ou rieurs, ils évoluent, mûrissent mais ne trichent jamais. Ils 
sont authentiques, en un mot, vivants. Au fil des millésimes et du temps, ils dévoilent leurs multiples 
facettes. Aimez-les simplement, tels qu’ils sont. Ils vous le rendront au centuple…

Cuverie et dégustation 
339 rue de Savy le Haut – 71 570 Chaintré

Mail : domaine@cornin.net 
Web : www.cornin.net 
Tél. : 03 85 32 90 87 

Informations techniques 

EARL Dominique CORNIN

Cépage : Chardonnay ; âge des vignes : plantées en 1937 ; vendanges : manuelles ;  
système de taille : Guyot, une baguette pliée en arcure ; fermentation et élevage : en pièces bourguignonnes (228 litres) pendant 12 mois. 

Élevage supplémentaire de 12 mois en cuve inox sur lies fines ; pas de collage. Filtration si nécessaire

Chaintré était déjà réputé aux temps des romains
en raison de son emplacement sur un axe nord-sud à proximité de la Saône. Ils y 
construisirent une très importante villa gallo-romaine : la ville de CANTRIACA, qui 
est à l’origine du nom actuel du village.  Jugeant les coteaux qui l’entouraient bien 
exposés sud-est, ils y plantèrent de la vigne dès le IIIe siècle. Ce sont ces parcelles, que 
Monsieur Reyssié planta au XIXème  siècle en chardonnay, pour en faire un fleuron 
des terroirs de Pouilly-Fuissé. Confortablement installé dans sa pente douce, le Clos 
Reyssié puise sa force et sa personnalité dans les riches et profondes argiles résiduelles 
de son terroir. Son côté fruité toujours bien mûr met en valeur ses arômes suaves de 
pêches jaunes et de fruits exotiques. Son plus grand plaisir ? Epauler une belle cuisine 
bourgeoise ! Il ne ménagera jamais ses efforts pour venir en aide à des volailles cré-
mées, des poissons en sauces… ainsi qu’aux plus solides appétits !

POUILLY-FUISSÉ « Clos Reyssié »


