
Cette maison ligérienne bien connue des tourangeaux, est dépositaire d’une histoire 
séculaire lorsque ses premiers propriétaires produisaient un vin blanc recherché, puis des fines 
bulles à partir du XIXème siècle, portant fièrement l’étendard du Val de Loire et la volonté de 
démocratiser les vins de bulles autrefois réservés à une élite.  Blanc Foussy, issue de cette grande 
tradition, est aujourd’hui le premier producteur de fines Bulles de Touraine. Avec le paon comme 
emblème, symbole des possessions royales qui ornaient autrefois les jardins des châteaux du Val 
de Loire et de la « source de vie » dans l’art médiéval, la maison Blanc Foussy crée deux cuvées de 
fines bulles blanc et rosé en édition limitée affichant ainsi un savoir-faire bien maîtrisé.

Rochecorbon, le 26 octobre 2021

La visite des Caves Saint-Roch à Rochecorbon (37), propriété de la maison Blanc Foussy, concentre 
toute l’histoire viticole ligérienne où des vins blancs de qualité étaient produits pour le plaisir des élites et des 
consommateurs étrangers. Les grands marchands hollandais venaient y acheter les vins, dès le XVIe siècle ! 
Les vins étaient acheminés par bateau sur la Loire, pour rejoindre le port de Nantes d’où partaient, chaque 
année, entre les mois d’octobre et de décembre, les navires en direction de l’Europe du Nord. Les Caves Saint 
Roch possédaient alors un port privé d’expédition juste devant la Maison, sur la Loire, qui servit pendant 
plusieurs siècles au transport des marchandises. La Maison fut d’ailleurs la propriété de plusieurs sociétés 
de transport dès 1731, qu’on appelait autrefois « voiturier par eau » ou « nautonier ». Les vignes étaient situées 
au-dessus, sur le coteau de la cave Saint-Roch : un plan datant de 
1768 indique d’un « V » les parcelles. La vendange tombait ainsi 
directement dans la cave par gravité, grâce à des puits creusés sur 
le coteau au cœur de la vigne. À la fin du XIXe siècle, celles-ci sont 
considérées comme les caves les plus vastes de Touraine avec 8 km 
de galeries. C’est aussi l’époque où les propriétaires de la Maison 
sont récompensés pour la qualité de leur vin, dans de nombreux 
concours aux Etats-Unis, en Australie, en Autriche ou encore en 
Hollande. À partir de 1880, la technique de champagnisation des vins blancs se développe en effet en Val 
de Loire et la Maison commence à produire des vins pétillants très appréciés, avec une bulle vive et fine. 
Lorsque les frères Valette créent la marque Blanc Foussy en 1969, ils incarnent alors une tradition séculaire 
de qualité de la culture de la vigne à Rochecorbon et une modernité dans leur volonté de populariser des 
vins de bulles autrefois réservés à une élite. 

Aujourd’hui, la qualité des vins de La Maison Blanc Foussy est reconnue en France comme à 
l’étranger, grâce à une sélection particulière de terroirs et de cépages typiques de la Touraine pour élaborer 
des fines bulles de grande fraîcheur accompagnant tous les moments importants de la vie. Acteur ligérien 
incontournable du rayonnement du Val de Loire, la maison Blanc Foussy perpétue la tradition, comme le 
faisaient déjà, il y a plus de 125 ans, les « faiseurs de bulles » des caves Saint-Roch, à l’international. 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

La marque au paon « Blanc Foussy » 
produit deux cuvées de fines bulles 
blanc et rosé en « Édition Limitée » 

« La volonté de 
populariser des vins 

de bulles autrefois 
réservés à une élite »



Une cuvée parfaitement équilibrée, vive et 
fraîche, issue d’un assemblage bien maîtrisé de 
Chenin et de Chardonnay, deux cépages à forte 
identité ligérienne. Sa belle robe claire dévoile 
de jolies fines bulles. Les arômes de fruits blancs 
et d’agrumes sont délicats au nez comme en 
bouche. Ce Touraine Brut édition limitée de 
Blanc Foussy est un régal à l’apéritif grâce à sa 
vivacité qui donne du peps à tous les grands 
moments de convivialité !

PMC : 5€
Disponible au caveau Blanc Foussy et dans les 
enseignes Auchan, Leclerc et Intermarché.

C O N T A C T  P R E S S E  :   Muriel Roudaut  •  06 62 54 88 02  •  muriel@m2rp.com

Informations pratiques :
La maison Blanc Foussy vous fait visiter les caves Saint-Roch à Rochecorbon 
(37), qui ont obtenu le label Qualité Tourisme et le label Caves d’Excellence : 
ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et les dimanches 
de décembre pour les fêtes. Départ pour la visite guidée tous les jours ouvrés 
à 11h, 15h, et 17h. Dégustation incluse. 

SUR RÉSERVATION au 02 47 40 40 20
contact-blancfoussy@lacheteau.fr  I  dcourault@lacheteau.fr
À partir de 2 personnes  I  Tarif : 3 € par personne

Une idée de cocktail  
pour les fêtes ?
Blanc Foussy propose le Pink 
Peacocktail : mettre des glaçons à 
volonté dans un verre, ajoutez des 
framboises et du basilic frais, submergez 
de Blanc Foussy Brut Rosé et laissez 
reposer deux minutes, le temps que les 
saveurs exhalent et … savourez !

Une idée de cocktail  
pour les fêtes ?
Blanc Foussy propose le Green 
Peacocktail : mettre des glaçons à 
volonté dans un verre, ajoutez une feuille 
de menthe coupée en deux et une feuille 
entière pour la déco, ajoutez du citron 
vert, submergez de Blanc Foussy Brut et 
laissez reposer deux minutes, le temps 
que les saveurs exhalent et … savourez !

Les fines bulles blanc et rosé en édition limitée sont produites en AOP Touraine à partir de sols 
argilo-calcaires et argilo-silicieux qui leur confèrent une certaine minéralité à la dégustation. Les vins sont 
vinifiés à Bléré et élevés sur lattes selon la méthode traditionnelle dans les caves Saint-Roch de la maison 
Blanc Foussy pendant 24 mois minimum.

Ce vin de fête d’une belle couleur rose limpide, 
offrant au nez de belles notes florales, est issu 
d’un assemblage millimétré de deux cépages 
Cabernet Franc et Gamay. Il accompagne 
merveilleusement les desserts gourmands grâce 
à une belle fraîcheur en bouche, aux arômes 
de fruits rouges (fraise et framboise) avec une 
finale florale toute en délicatesse.

PMC : 5€
Disponible au caveau Blanc Foussy et dans les 
enseignes Auchan, Leclerc et Intermarché.

Édition limitée Rosé

Édition limitée Blanc


