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Pierre VESSIGAUD 

Artisan-Vigneron membre de : 

Pouilly-Fuissé   Bourgogne  

- Vers Agnières – 

Infos pratiques 

 
  Vin de garde 

"généreux" 
  Potentiel de garde 

 0 - 15 ans 
  Service  

 à partir de 11°C 

ANCRAGE IMAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A l’origine 
Situées sur la commune de Fuissé, les vignes 

sont à mi-coteaux. Dans la zone qui a été 

choisie par l'appellation pour sa demande 

de reconnaissance en premiers crus, Pierre 

Vessigaud se plait à élaborer un Pouilly 

Fuissé subtil et élégant, "très Fuissé" se selon 

ses termes. Délicatesse se marie avec 

minéralité pour ce grand vin au grand avenir 

! 
 

De la vigne … 
Superficie du vignoble : 0,6 ha. 

Densité de plantation : 8500 pieds/ha. 

Age moyen des vignes : 35 ans. 

Climat : Vers Agnières. 

Nature des sols : Argilo calcaire, bathonien supérieur, calcaire du «  

Chouin ». 

Altitude : 150m. 

Exposition : Est. 
 

Viticulture : Travail écologique depuis le début avec travail des sols. 

Vinification :  

Elevage : Elevage 12 mois en fûts et 6 mois de cuve. 
 

… à la dégustation 
Robe jaune d'or éclatant, nuancé de reflets 

verts. Nez fin aux senteurs de fruits exotiques, 

brioche et vanille. Grande fraîcheur en 

bouche, prélude à une bouche 

volumineuse, pleines de saveurs et de 

minéralité. 

 

Accords avec les mets  
noix de saint jacques, poissons, 

viandes blanches à la crème et 

fromages. 

 

 

 

« La précision guide mon travail à la vigne et à la 

cave. J’aime agir de façon méticuleuse sur mes 

terroirs exceptionnels, situés à cheval sur Pouilly 

et Fuissé. Pour moi, il n’y a pas de grand vin sans 

grand raisin, je mise beaucoup sur les sols qui, 

pour moi, doivent demeurer vivants. Ainsi, depuis 

plus de vingt ans mon vignoble est choyé avec une 

« médecine douce », qui se traduit par le labour 

régulier des sols, l’utilisation de composte naturel 

et l’enherbement.. » 


