Bandit de grand Chenin
Appellation Fiefs vendéens. Chantonnay

Vignerons Vincent et Alban Orion

Millésime 2020

Récolté sur un terroir très riche, au cœur d’une faille carbonifère

Domaine de la Barbinière (85)

Nombre de bouteilles éditées 950

Cépages Chenin et Chardonnay

Titrage 13% Vol.

Les Vins des Fiefs Vendéens
Après la Côte roannaise sur notre précédente cuvée, direction l’autre bout de la Loire, en Vendée !
Cette micro-appellation (18 exploitations viticoles) rayonne sur 5 « Fiefs », aux terroirs très différents.
La production se répartit entre les vins rosés, majoritaires (50%) et très appréciés en bord de mer, les
vins rouges (31%) qui se sont développés ces dernières années et les vins blancs (19%), plus rares et
donc très prisés. En appellation, le Chenin est le cépage majoritaire dans l’assemblage des blancs.

Nos partenaires vignerons : la famille Orion
Bandit de grand Chenin a été vinifié par la famille Orion au Domaine de la Barbinière, à Chantonnay.
Philippe Orion crée le domaine en 1978 avec les 2 hectares de vignes existants de son père. Ses 2 fils,
Vincent et Alban reprennent le domaine en 2005, après des études de viticulture-œnologie à Blanquefort,
et divers séjours en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis.
Après 20 ans de démarches, Chantonnay est enfin reconnu en 2011 comme le cinquième fief de l’AOC
Fiefs Vendéens. Sa particularité: il dispose de la plus grande diversité de terroirs de l’appellation due à la
faille carbonifère sur laquelle s’étendent ses vignes.
Depuis 2018, le domaine est certifié en Agriculture Biologique et s'étend sur 30 hectares. La majorité des
travaux est réalisée manuellement afin de respecter l'équilibre de chaque parcelle.

Dégustation arômes et saveurs
Associé à la rondeur du Chardonnay, le Chenin étincelle et accompagne ses notes fruitées et florales
d’une délicate touche saline, typique de l’appellation.
Expressif et d’une grande finesse, ce vin est à savourer dans sa jeunesse sur des produits de l’océan, un
fromage de chèvre ou tout simplement à l’apéritif.

Une bouteille unique
Les cuvées de la Petite Série ont la particularité d'avoir des étiquettes numérotées, avec une attention
toute particulière portée au graphisme, ce qui fait de chaque bouteille un objet unique. Qui sait sur quel
numéro vous allez tomber ?!
Le design de l’étiquette est signé par une agence hyper créative, Sun Conseil, qui a su restituer
l’originalité et le charme de cette cuvée.

La Petite Série, un label engagé
La Petite Série sélectionne des vins biologiques produits dans le respect du terroir et de l’environnement.
Nous sommes également membres 1% for the Planet et à ce titre reversons 1% de notre chiffre
d’affaires à des associations environnementales. Nous contribuons également au financement de projets
de reforestation à hauteur de notre empreinte carbone.

La Petite Série, c’est 8 amateurs-passionnés de vin, qui vous sélectionnent un vin coup de cœur
tiré en édition spéciale numérotée.
Amaury, Aurélien, Axel, Jean, Nicolas, Pascal, Vincent, Yannick
www.facebook.com/LaPetiteSerie
www.lapetiteserie.com

