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            Propriétaires Viticulteurs 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

Terroirs : très calcaires, 

principalement de kimméridgien 

(pierres calcaires fossilisées) 
 

Cépage : Sauvignon 
 

Cuvée produite avec les  

meilleurs millésimes 
 

Responsables : Alain PABIOT                        

et Jérôme PABIOT  
 

 LE DOMAINE DES FINES CAILLOTTES 

 Fils et petit-fils de Jean Pabiot, Alain et Jérôme exploitent le Domaine des Fines Caillottes. 
 

 Planté du cépage Sauvignon, le Domaine s'étend sur 30 hectares, éclaté en 30 parcelles réparties sur 5 communes de 

l'Appellation Pouilly-Fumé. Les terroirs, argilo-calcaires, sont néanmoins variés: caillottes (pierres calcaires), marnes à petites 

huîtres (pierres calcaires fossilisées du kimméridgien), terres calcaires, calcaire et argile à silex. Cette diversité de terroirs 

confère aux vins du domaine leur complexité aromatique. 
 

 Afin de récolter des raisins à parfaite maturité pour l'expression aromatique fruitée et la bonne structure des vins, les vignes 

sont conduites en développement durable : parfois avec enherbement dans le milieu du rang sinon travail du sol, les engrais 

sont toujours organiques (souvent fumier), vendanges en vert et effeuillage sont effectués quand nécessaire. Notre démarche 

en développement durable est certifiée Terra Vitis*. 
 

 Dans le but permanent de la qualité, les raisins sont égrappés avec parfois macération pelliculaire avant leur pressurage très en 

douceur. Pour le respect de leur typicité, les vins fermentent principalement avec les levures indigènes, en cuves inox 

thermorégulées (à 20°C), puis sont élevés sur lies fines pendant plusieurs mois. 
 

 La Cuvée "KIMERIDE" est issue d'une sélection parcellaire de terroirs très calcaires, essentiellement du kimméridgien (pierres 

calcaires fossilisées), aptes à produire un Pouilly-Fumé à la richesse et à la structure exceptionnelles. "KIMERIDE" est produite 

uniquement avec les meilleurs millésimes. Les jeunes vignes (moins de 12 ans) sont exclues de la sélection. Richesse, 

concentration, élégance et arômes intenses de fruits mûrs caractérisent ce Pouilly-Fumé qui exprime la quintessence du 

Sauvignon. 
 

 

 

KIMERIDE 2017: 
 

Cette cuvée issue de terroirs kimméridgiens dévoile 

d'emblée une remarquable complexité olfactive : les 

notes florales (chèvrefeuille, acacia) sont suivies de 

nuances miellées sur un fond crayeux et citronné. 

Ample et dense, la bouche se déploie en rondeur et en 

douceur. Sa longue finale confirme la finesse de la 

palette aromatique. Un Pouilly-Fumé de grande classe. 
 

Commentaire du Guide Hachette 2020 – Coup de Coeur 
 
 

Médaille d'Or au concours  Mondial du Sauvignon 2019 

Médaille   d'Argent   au   concours  des  Grands  Vins  de 

      France 2019 à Mâcon 

 

SERVICE DE LA CUVEE KIMERIDE 

Délicieuse à l'apéritif, KIMERIDE vous enchantera avec les crustacés,  

poissons (en sauce, fumés...), volailles et viandes blanches, fromages tendres, etc. Servir à environ 10° C. 
 

*Terra Vitis, la signature de vignerons qui respectent la nature, les hommes et élaborent des vins pour le plaisir du dégustateur. 


