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Cépage
100 % Chenin blanc

Analyses
Alcool : 12,43 %
Sucre résiduel : 0,60 g/L
PH : 3,56
Volatile  : 0,37 g/L
SO2 total : 32 mg/L

Production
1.460 bouteilles numérotées
 

Le domaine

Créé en 1936 par Eugène Amirault, le domaine Y. Amirault est situé sur la 
rive droite de la Loire, terre calcaire de prédilection pour le cabernet franc. 
Repris en 1977 par le petit-fils Yannick Amirault, il a constamment évolué 
pour défendre une culture biologique et perfectionniste de la vigne. 
Aujourd'hui, c'est l'arrière petit-fils Benoît Amirault qui cultive la dizaine de 
crus répartis sur les villages de Bourgueil & Saint-Nicolas-de-Bourgueil (19 
hectares au total). Chaque terroir est jardiné suivant le cycle lunaire, cueilli à 
la main puis élevé individuellement en futaille ou en jarre de grès.
Et comme depuis toujours, 100 % des vins sont produits avec les raisins du 
domaine uniquement (pas d'achat de vendange).

Le terroir

Chenin blanc replanté en 2017 sur le coteau mythique du « Grand Clos », 
en haut du village de Bourgueil, exposé plein Sud.
Sol argileux et silex sur croûte calcaire.
Enherbement naturel et travail sous le rang.

Le millésime

2021 était une année exigeante à la vigne avec un climat moins solaire que 
les 3 précédentes années. Degrés alcooliques et acidité modérés pour un 
profil de millésime très ligérien, axé sur la fraîcheur et la gourmandise. 
Millésime très favorable pour les blancs secs.

La vinification

Vendanges 100 % manuelles en panier.
Tri du raisin, puis long pressurage direct pneumatique sans manipulation 
intermédiaire.
Vinification sans soufre. Fermentations alcoolique et malolactique 
complètes en tonneaux.
Élevage en tonneaux récents pendant 10 mois en cave (sans soutirage).

Les notes

Un rêve qui se concrétise enfin, celui de cultiver le cépage blanc 
emblématique de la Loire. Et livrer notre interprétation sans concession : un 
blanc singulier et généreux pour redonner vie à l'ambitieuse appellation 
Bourgueil blanc.
« Bâtard » pour la filiation illégitime du chenin à Bourgueil, et « Princesse » 
pour le caractère enjôleur de ce cépage.
A boire dès maintenant et jusqu'en 2026.


