
Le Domaine MARCHAND et Fils 

 

 

Situé dans le village des « loges », la famille MARCHAND, 

vigneronne de génération en génération depuis 1650, 

perpétue la tradition familiale. 

Amoureux de notre terre et de nos vignes, c’est en 

vignerons passionnés que nous vous offrons le meilleur de 

nos terroirs. 

Notre vignoble, situé sur les meilleurs coteaux de Pouilly, et 

composé de nombreuses parcelles propriétés de notre 

famille depuis toujours, nous permettant de réaliser un 

Pouilly Fumé typique, fruité et raffiné. Nous travaillons les 

parcelles sans engrais ni désherbant chimique et nous 

réalisons des vinifications terroirs par terroirs dans le but 

d’offrir les meilleures expressions aromatique du Pouilly 

Fumé.  

 

Forfait Transport : 

1 à 24 bouteilles : 37€ 

25 à 36 bouteilles : 43€ 

+ de 37 bouteilles GRATUIT 

Expédition en carton de 12 Bouteilles, Règlement par 

chèque ou virement (sur demande) à la commande à l’ordre 

de SARL MARCHAND & FILS. 

Nos vins 

  AOC Pouilly sur Loire, issu du cépage chasselas. 

Vin frais et fruité, idéal pour les huîtres.                                      8€  

                                                      

  AOC Pouilly Fumé « Les Kerots », Cépage 

sauvignon blanc, assemblage de nos différents terroirs, vinifié et élevé en 
cuve inox, vin blanc frais et fruité, garde 3 à 4 ans 

Liger d’Argent concours des vins de Loire                              9,80€                         

 

   AOC Pouilly Fumé Prestige, Cépage 

sauvignon blanc, issu d’un terroir d’Argilo-calcaire,  vinifié et élevé en fûts de 

chêne de 228litres, garde 5 à 7ans                                                           16€                                                                                                                                                                                         
     

                   

 AOC Pouilly Fumé Kalcaire, Cépage sauvignon 

blanc, issu d’un terroir unique de Calcaire, vendangé à la main, vinifié et 

élevé en tonneau de chêne de 400litres, minéral et franc, potentiel de garde 5 

à 10ans  

1 étoile Guide Hachette des Vins                                      21€                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    AOC Pouilly Fumé Kimmeridgian, Cépage 

sauvignon blanc, issu d’un terroir unique de Marnes Kimméridgiennes 

(argiles à fossiles) vendangé à la main, vinifié et élevé en tonneau de chêne de 

400litres, gras et long, potentiel de garde 5 à 10ans. 

Guide Bettane & Desseauve                                                        21€                                                                

                                                                                     

 

 

BON DE COMMANDE 

À retourner accompagné de votre règlement à: 

Domaine  MARCHAND & FILS 

B.P.  2  « les loges » 

58150 POUILLY SUR LOIRE 

FRANCE 

Tel /Fax : 03.86.24.93.55 

sarlmarchandetfils@gmail.com 

www.facebook.com/domainemarchandetfils 

www.marchand-kerots.fr 

Vos coordonnées adresse : 

 

NOM…………………………………………... 

PRENOM……………………………………... 

ADRESSE……………………………………..……………………

………………………………………………………………… 

CP…………… VILLE………………….…………………….. 

Tel :……………………………………………………………. 

Email :………………………………………………………….  

 

PRODUITS PRIX 

UNITAIRE 

QUANTITE TOTAL 

Pouilly Sur Loire 

2019 

8€   

Pouilly Fumé 

LES KEROTS 

2018  

9,80€ 

 

  

Pouilly Fumé 

LES KEROTS 

2019 

9,80€ 

 

  

Pouilly Fumé 

PRESTIGE 

2018 

16€   

Pouilly Fumé 

KALCAIRE 

2018 

21€  

 

 

 

 

Pouilly Fumé 

KIMMERIDGIAN 

2018 

21€   

            Total vins A : 

              Forfait transport B : 

              Total A+B : 

mailto:sarlmarchandetfils@gmail.com
http://www.facebook.com/domainemarchandetfils
http://www.marchand-kerots.fr/


 

 


