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Domaine	Romuald	Petit	
Beaujolais	&	Macon 

	
Le	 domaine	 est	 situé	 sur	 le	 village	 de	 Saint-

Vérand,	 terre	 argilo-calcaire	 du	 mâconnais	 et	

sur	 les	 schistes	et	 granites	de	Morgon,	 terre	de	

prédilection	du	gamay.	

 
Le	vignoble	de	Saint-Vérand	

Pour	 la	 production	 de	 vins	 blancs,	 le	 domaine	 cultive	 presque	 exclusivement	 du	

chardonnay,	qui	 trouve	à	Saint-Vérand	un	 formidable	 terroir	pour	s’exprimer.	Les	sols	

sont	 argilo-calcaires	 avec	 des	 variantes	 marneuses	 ou	 volcano-sédimentaires	 en	

fonction	des	différents	secteurs.	

Les	 vignes	 sont	 réparties	 sur	 les	 différents	 climats	 de	 l’appellation	 Saint-Véran.	 Le	

domaine	 travaille	 séparément	 chaque	 vin,	 pour	 laisser	 chaque	 identité	 parcellaire	

s’exprimer.	

Les	vieilles	vignes	de	60	ou	80	ans	des	«	Champs	ronds	»	donneront	des	vins	subtils	et	

d’une	 grande	 finesse,	 alors	 que	 les	 jeunes	 vignes	 produiront	 des	 vins	 exubérants	 de	

fruité	et	de	fraicheur.	

 
Le	vignoble	de	Villié-Morgon	

Le	Gamay	noir	va	trouver	à	Morgon	un	terroir	qui	lui	convient	à	merveille.	

En	 effet,	 le	 sol	 très	pauvre	de	 granite	décomposé,	 que	 l’on	 appelle	 localement	 «	roche	

pourrie	 »,	 va	 permettre	 à	 ce	 cépage	 d’exprimer	 tout	 son	 fruité,	 sa	 finesse	 et	 sa	

complexité.	Il	s’agit	ici	de	la	partie	familiale	du	domaine,	et	qui	est	uniquement	composé	

de	 vieilles	 vignes,	 la	 plus	 vieille	 de	 «	château-gaillard	»	 a	 plus	 de	 100	 ans.	 Les	

rendements	sont	donc	très	limités,	mais	les	vins	de	grande	qualité.	

 
 
Quelques	Références	: 
Guide	Hachette	2018,	mais	aussi	…	
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Saint-Véran	«	Tradition	»	2016	
	

Cépages:	chardonnay	
	

Vinification	:	 Le	Saint-Véran	est	 le	produit	d’un	assemblage	entre	70	%	de	vin	vinifié	
sur	lies	en	cuve,	et	30	%	vinifié	en	fût	de	chêne	(de	3	ou	4	vins)	durant	6	mois.	 	

Caractéristiques:	Il	présente	donc	un	bouquet		typique	de	jeunesse.	Un	nez	fin	composé	
d’agrumes	et	de	fleurs	blanches,	qui	laissera	peu	à	peu	place	aux	arômes	de	fruits	à	chair	

blanche,	pêche,	abricot.	Lors	de	la	dégustation,	vous	découvrirez	une	attaque	franche	en	

bouche,	 faisant	 place	 à	 un	 volume	 et	 à	 une	 rondeur	 généreuse,	 la	 queue	du	 vin	 laisse	

apparaître	une	tendance	minérale.	

Accords	mets/vins	:	quenelles,	poissons	de	lac	ou	de	mer,	grillés	ou	en	sauce	crémée.	
	

Saint-Véran			«	Les	Champs-Ronds	»	2016	
	

Cépages	:	chardonnay	
	
Vinification	:	Après	débourbage,	le	jus	est	mis	en	tonneau	pour	des	fermentations	et	un	
élevage	sur	lies	d’une	dizaine	de	mois	en	moyenne.	
Caractéristiques	:	Le	Saint-Véran	ainsi	obtenu	est	d’une	très	grande	rondeur.	
On	peut	y	distinguer	des	arômes	minéraux	avec	des	notes	muscatées,	mais	également,	

des	arômes	de	pêche	et	d’abricot	mûrs,	ainsi	que	de	fruits	secs	grillés,	harmonieusement	

fondus	dans	un	boisé	léger.	

Accords	mets/vins:	viandes	rouges	ou	blanches	en	sauce,	fromages	secs.	
	

Morgon			«	Vieilles	Vignes	»	2016	
	
Cépage	:	Gamay	noir	à	jus	blanc	à	100%.	
Vinification	:	 La	 récolte	 et	 le	 tri	 du	 raisin	 sont	 intégralement	 réalisés	 à	 la	 main.	 La	
vendange	est	éraflée	à	50	%	et	la	macération	dure	en	moyenne	une	quinzaine	de	jours.	

S’en	suit	une	période	d’élevage	de	8	mois	en	cuve	uniquement,	de	manière	a	privilégier	

l’expression	du	fruit	et	de	 la	 fraicheur.	Les	Morgons	sont	racés,	et	 les	senteurs	florales	

d’iris	 et	 de	 violette	 se	 mêlent	 aux	 arômes	 «	kirschées	»	 et	 épicées	 (poivre,	 cuir,	 …).	

Accords	mets/vins	:	des	viandes	en	sauce,	ou	des	fromages	à	pâtes	persillées.	
	

Morgon			«	Château	Gaillard	»	2016	
Château	Gaillard	est	un	«	lieu	dit	»	situé	sur	le	piémont	du	village	de	Morgon,	à	proximité	

du	vignoble	de	Fleurie	et	de	Moulin	à	vent.	Ce	terroir	est	connu	pour	produire	des	vins	à	

forte	maturité,	caractérisés	par	la	concentration,	les	saveurs	intenses	d’épices,	et	le	bon	

potentiel	 de	 garde.	 L’exposition	 plein	 sud	 	 permet	 aux	 raisins	 d’atteindre	 une	maturité	
optimale.	
	

Cépage	:	Gamay	noir	à	jus	blanc	à	100%.	
	
Vinification	:	La	récolte	se	fait	à	la	main,	puis	les	raisins	sont	acheminés	jusqu’au	cuvage	
ou	ils	seront	éraflés	et	mis	en	cuve.	La	macération	dure	en	moyenne	15	à	20	jours,	puis	

les	jus	sont	mis	en	fûts	pour	une	période	d’élevage	de	15	mois.	

Puissant	et	rond,	il	présente	des	arômes	de	fruits	noirs	et	d’épices.		

Accords	Mets	/	Vins	:	des	viandes	grillées,	des	gibiers	ou	des	fromages.	
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Domaine	de	la	Guicharde		
Côtes	du	Rhône 

	
De	petites	parcelles	de	vignes	entourées	de	bois	et	de	garrigues	au	

coeur	de	l’écosystème	unique	et	protégé	du	Massif	d’	Uchaux,	dans	le	

Haut	Vaucluse	:	30	hectares	conduits	en	agriculture	biologique	et	
biodynamique.	
	

Un	 domaine	 qui	 cultive	

avec	 amour	 et	 patience	 Grenache,	 Syrah,	

Roussanne,	 Marsanne,	 Viognier	 et	 Grenache	

blanc.	

	

	

Autour	de	La	Chapelle		Côtes	du	Rhône	‐ 	Blanc	2017	
	
Cépages	:	Grenache	blanc	(30%)	/	Marsanne	(20%)	/	Viognier	(50%)	
Vendanges	manuelles.	

	

Elaboration	:	 Fermentation	 en	 cuve	 inox	 thermo-régulée,	 Utilisation	 de	 levures	
indigènes.	Elevage	en	cuve	inox.	

Dégustation	:	OEIL	:	Couleur	jaune,	limpide,	reflets	dorés.	NEZ	:	Intense,	subtils	arômes	
d'agrumes,	arômes	de	fruits	à	noyau.	BOUCHE	:	Ample,	notes	d'agrumes,	notes	de	pêche.	

Accords	 mets/vins	 :	 Terrine	 de	 poisson,	 Poissons	 grillés,	 Blanquette	 de	 veau,	
Spécialités	orientales,	Fromage	de	Chèvre	

	

Pur	Rouge	Côtes	du	Rhône	‐ 	Rouge	2016	
	

Cépages	:		Grenache	(70%)	/	Syrah	(30%)			

Le	vin	rouge	plaisir	du	domaine	:	du	fruit	et	de	la	fraîcheur.	

	

Elaboration	:	Vinification	classique.	
Dégustation	:	OEIL	:	couleur	rouge,	vive,	reflets	rubis.	NEZ	:	fruité,	subtil,	intenses	
arômes	de	fruits	noirs,	intenses	arômes	de	fruits	rouges.	BOUCHE	:	harmonieuse,	

généreuse,	séveuse,	intenses	notes	de	fruits,	tanins	fins,	minérale,	corps	structuré,	bonne	

intensité,	longue	persistance.	

Accords	Mets	/	Vins	:	Viandes	rouges	grillées,	Viandes	blanches	en	sauce,	Volailles,	
Fromages	

Distinctions	: Guide	Bettane	et	Desseauve	2018	 
 
 
 

 

 

 
Guide	Bettane	&	Desseauve	2018	

“Nouveau	 venu	 dans	 le	 guide,	 le	 domaine	 de	 la	 Guicharde	 est	 une	 des	 references	 	 du	massif	
d’Uchaux.	 A	 Mondragon,	 sur	 la	 partie	 nord	 de	 l’appellation,	 les	 vignes	 de	 ce	 domaine	 en	
biodynamie	repose	sur	des	grès	et	des	calcaires.	Au	chai,	on	laisse	aux	vins	le	temps	de	se	faire.	
Les	raisins	sont	éraflés,	les	temperatures	controlees	de	près	et	les	élevages	ont	lieu	en	barrique.” 
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Terroir	Du	Miocène	2015	Côtes	du	Rhône	Villages		
Massif	d'Uchaux	

	
Cépages	:	Grenache	(65%)	/	Syrah	(35%)	 	 	 Vendanges	manuelles.	

Cuvée	élaborée	sur	une	ancienne	plage	du	miocène,	frais	et	digeste,	à	aérer	avant	de	

boire.	

	

Elaboration	:	fermentation	en	cuve	inox	thermo-régulée.	Elevage	en	cuve	inox.	
	

Dégustation	:	OEIL	:	Couleur	rubis,	sombre.	NEZ	:	Expressif,	arômes	de	fruits	noirs.	
BOUCHE	:	Notes	de	fruits,	tanins	élégants,	tanins	fermes.	

	

Accords	Mets	/	Vins	:	Viandes	blanches	en	sauce,	Gibiers	à	plume,	Canette	rôtie,	Dinde,	
Magret	de	canard	

				

Distinctions	:	Guide	Bettane	et	Desseauve	2018,	Concours	des	vins	d'Orange	2016	:	
Médaille	d'argent	
	

Cuvée	Genest	2016	Côtes	du	Rhône	Villages	
Massif	d'Uchaux	

	
Cépages	:		Grenache	(60%)	/	Syrah	(40%)	 	 Vendanges	manuelles.	

	

Elaboration	:	Egrappage	total,	fermentation	en	cuve	inox	thermo-régulée.	Elevage	en	
cuve	inox.	

	

Dégustation	:	
Nez	floral	avec	une	touche	de	poivre,	grain	de	tanins	précis	et	beaucoup	de	suite	en	

bouche.	OEIL	:	Couleur	rouge,	soutenue.	NEZ	:	Fin,	frais,	arômes	d'épices.	BOUCHE	:	

Généreuse,	ample,	tanins	frais,	tanins	charnus,	minérale.	

	

Accords	Mets	/	Vins	:	Côte	de	bœuf,	Entrecôte	grillée,	Côte	d'agneau,	Magret	de	canard,	
Pintade	

				

Distinctions	:	Guide	Bettane	et	Desseauve	2018,	La	revue	des	vins	de	France	2016.	
	

La	cuvée	Petite	Mains	de	Ninon	2015	
Massif	d’Uchaux	

 
Cépages	:	100%	Syrah			 	 Vendanges	manuelles		avec	tri	des	raisins	à	la	main	

Vinification	avec	un	léger	pigeage	
Elevage	en	demi-muit	(fût	de	650	litres)	
Dégustation	:	robe	rouge	foncé,	nez	sous	bois	garrigues,	bouche	riche	et	minéral	
Passage	en	carafe	recommandé.		
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Les	Vignes	de	l’Arque			
AOC	Duché	d’Uzès	

	

Le	 vignoble	 s’étend	 sur	4	 villages	 limitrophes	

autour	d’Uzès	(Gard).	En	plaine	ou	coteaux,	les	

vignes	 bénéficient	 d’un	 ensoleillement	

exceptionnel,	 ingrédient	 incontournable	 pour	

des	 vins	 naturellement	 fruités,	 produits	 à	

partir	de	raisins	sains	aux	arômes	d’une	grande	

finesse.	

L’AOC	 Duché	 d’Uzès	 devient	 en	 2013	 une	

appellation	 de	 la	 vallée	 du	 Rhône.	 Ces	

dernières	 années,	 le	 domaine	 s’est	 distingué	

dans	différentes	 revues	spécialisées,	 concours,	

accords	 ‘Mets	 &	 Vins’.	 Le	 vignoble	 est	 en	 cours	 de	 conversion	 vers	
l’agriculture	biologique	pour	les	vins	rouges.	
	

AOP	Duché	d’Uzès	Blanc	2016	
. 	

Cépages	:	 Viognier	55%	 (le	 fruit)	 ,	 Grenache	Blanc	30%,	 (le	 gras)	Roussanne	15%	 (la	
rondeur)	

	
Vinification:	Traditionnelle	avec	passage	en	fûts	de	chêne	français	pendant	5	mois.	
Couleur:	 couleur	 or	 jaune,	 claire,	 reflets	 dorés.	Nez:	 délicat,	 fruité,	 arômes	 de	 fruits,	
abricot,	agrumes.	

Dégustation:	bouche	subtile,	généreuse,	notes	d’agrumes,	rond,	bonne	persistance.	
Accord	 Mets/Vin:	 quiche	 lorraine,	 carpaccio	 de	 Saint-Jacques,	 poissons,	 viandes	
blanches.	

	

AOP	Duché	d’Uzès	Rosé	2017	

	
Vinification:	Traditionnelle	par	saignée.	
Nez:	 fruité	aux	arômes	de	fraise	et	de	fruits	des	bois.	
Accord	Mets/Vin:	à	l’apéritif,	paëlla,	viandes	blanches,	grillades,	tian	de	courgettes,	…	

	

 

«	Mi-Syrah,	 mi-Grenache,	 un	 rosé	 d’été	 savoureux.	 D’un	 rose	 pâle	 aux	 nuances	 bleutées,	 il	
délivre	 des	 parfums	 élégants	 de	 fruits	 exotiques,	 d’agrumes	 et	 de	 fraise.	 Après	 une	 attaque	
fraiche,	 le	 vin	 évolue	 avec	 souplesse	 jusqu’à	 une	 longue	 finale	 tonique	 et	 un	 rien	 amère,	 aux	
arômes	de	petits	fruits	rouges.	Un	rosé	polyvalent,	pour	l’apéritif	comme	pour	le	repas	».	
Guide	Hachette	des	Rosés	2016-2017 
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Viognier	2017		 		IGP	«	Pays	d’Oc	»		
	
Cépages	:	Viognier	100%	
	

Vinification:	Traditionnelle		
Couleur:	Jaune	or	Nez:	Intense,	fin	et	fruité	aux	odeurs	de	pêche,	abricot		
Dégustation:	Vin	très	aromatique	au	parfum	d’abricot	prononcé.	
Accord	Mets/Vin:	Polyvalent	:	foie	gras,	entrées	fraîches	et	poissons	en	sauce.	
	

Cuvée	des	Boissières	2016		 IGP	«	Pays	d’Oc	»	
	

Cépages	:	Merlot	100%	
	

Vinification:	Traditionnelle	avec	une	longue	macération	(28	jours)	pour	une	meilleure	
extraction	des	arômes	et	des	tanins.	Vieillissement	en	fûts	de	chêne	français	pendant	9	

mois.	

Couleur:	Rouge	profond	Nez	:	Puissant,	épicé,	vanillé	avec	des	notes	de	fruits	des	bois.	
Dégustation:		Bouche	ample,	finement	fruité	et	boisé.	Epicé	en	fin	de	bouche.		
Accord	Mets/Vin:	Viande	de	caractère	(sanglier,	gardianne	de	taureau,	…)	et	fromages	
	

Chant	des	Beaumes	Rouge	2015	 	 AOC	Duché	d’Uzès	
	

Cépages	:	syrah	:	80%,	grenache	:	20%	
	

Dégustation	:	Très	belle	syrah	issue	d’une	parcelle	classée	en	AOC	Duché	d’Uzès.		
Vinification	:	vinification	traditionnelle	de	28	jours	en	cuve	inox.	Le	vin	vieillira	ensuite	
18	mois	en	fût	neuf	

Distinctions	:	coup	de	cœur	au	guide	hachette	2018	
Accord	Mets	/	Vins	:	gibier	à	poils	
	

Chant	des	Beaumes	Rosé	2017	 	 AOC	Duché	d'Uzès	
	

Cépages	:	Grenache	noir	:	70%,	Syrah	:	30%	
	

Un	rosé	basé	sur	le	fruit	du	grenache,	une	minorité	de	syrah	pour	la	structure	donnent	à	

ce	rosé	un	coté	soyeux	et	ample.	D'une	belle	longueur,	ce	rosé	donne	une	version	

complexe	à	ce	«	Duché	d	Uzès	».	

Vinification	:	classique	en	pressurage	direct.	Elevage	:	cuve	inox	

	

Renaissance	2016	 	 IGP	«	Pays	d’Oc	»		
	

Cépages	:	Merlot	60%,	Cabernet	Sauvignon	40%	
	

Vinification:	Traditionnelle	avec	une	longue	macération	(28	jours).	
Couleur:	Rouge	profond.	Nez	:	Puissant,	épicé,	sur	des	notes	de	poivrons	et	de	réglisse.	
Dégustation:		Bouche	ample,	longue	et	puissante	
Accord	Mets/Vin:	Viande	en	sauce	et	viandes	rouges.	
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Domaine	des	Canals	

Dit	“La	Grange	de	Philip”		
Haut	Languedoc	

	
Le	 vignoble	 est	 situé	 sur	 des	 pentes	

caillouteuses	 orientées	 S/S-O	 à	 une	 altitude	

moyenne	 de	 300m,	 apportant	 une	 succession	

de	 journées	 chaudes	 et	 de	 nuits	 fraîches	

pendant	 la	 maturité	 des	 raisins.	 Cela	 confère	

aux	fruits	obtenus	une	maturité	complète	tout	

en	conservant	un	bon	niveau	d’acidité	…	

	

La	 Grange	 de	 Philip	 présente	 des	 vins	

sélectionnés	 typiques	 de	 l’Indication	
Géographique	Protégée	(IGP)	“Haute	Vallée	
de	l’Orb”.	

	
	

Amore	2017	
Cépages	:	Chardonnay	et	Syrah	
	

Dégustation:	Nez	de	miel	et	fruits	rouges	mûrs	voire	légèrement	cuits	(fraise);	bouche	
suave	et	ronde	tout	en	gardant	une	certaine	fraîcheur;	finale	longue	marquée	par	le	fruit.	

	

Angelo	2016	
Cépages	:	chardonnay	
	

Dégustation:	 Nez	 de	 fleurs	 blanches	 (acacia) et	 de	 fruits	 (poires	 et	 pêches),	 notes	
grillées	 et	 vanillées;	 attaque	 franche	 en	 bouche	 et	 bon	 équilibre	 entre	 rondeur	 et	

fraîcheur,	finale	longue	marquée	par	des	notes	de	miel.				

	

Ardore	2015	
	

Cépages	:	syrah	et	merlot	
	

Dégustation:	Nez	de	fruits	rouges	mûrs	voire	légèrement	cuits	(cassis	et	mûre)	et	notes	
de	 torréfaction	 (cacao),	 ensemble	 épicé	 (poivre	 et	 cannelle);	 bouche	 pleine	 et	 ronde	

légèrement	astringente;	finale	longue	marquée	par	des	notes	de	vanille.	
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Château	LE	PAYRAL	
Bergerac	

	

	

Le	domaine	familial,	détenu	depuis	7	générations,	est	

situé	sur	les	plateaux	calcaires	du	Sud	de	la	rivière	
Dordogne,	en	prolongement	des	coteaux	de	
Monbazillac	et	aux	portes	du	vignoble	de	Bordeaux.	
Le	vignoble		est	établi	essentiellement	sur	des	roches	

calcaires	de	Castillon.	
Une	 étude	 de	 l’ensemble	 des	 sols	 du	 parcellaire	 a	

permis	d’adapter	au	mieux	les	cépages	aux	sols.	Ainsi	
le	vignoble	est	renouvelé	progressivement	dans	l’esprit	

de	la	meilleure	adaptation	cépage	/	terroir.	

Depuis	 2005,	 l’ensemble	 du	 domaine	 est	 conduit	 en	
agriculture	 biologique.	 Aux	 traitements	 de	 base	 de	 cuivre	 et	 soufre	 s’ajoutent	 non	
seulement	 	 des	 argiles	 	mais	 aussi	 des	purins	 et	 tisanes	 de	prêle,	 fougère,	ail.	 Des	
principes	 de	 biodynamie	 sont	 employés	:	 bouse	 de	 corne,	 silice,	 etc.	 Un	 intérêt	 tout	

particulier	est	porté	au	travail	du	sol,	aux	couverts	végétaux	et	engrais	verts.		

Pour	les	rouges,	le	pigeage	permet	d’extraire	tanins	et	couleur	en	douceur.	
	

BERGERAC	ROSE	2016	
	

Cépages	:	Cabernet	Sauvignon	50%,	Cabernet	Franc	30%,	Merlot	20	%	
	

Vinification	 :	 Ce	 rosé	 est	 issu	 d’un	 assemblage	 des	 trois	 cépages	 rouges	 de	 notre	
propriété.	Les	Merlot	et	Cabernet	Sauvignon	ont	subi	une	saignée	après	une	macération	

préfermentaire	à	froid	de	48	heures	enclenchée	par	des	levures	indigènes.	Le	Cabernet	

franc	a,	 lui,	subi	un	pressurage	direct	et	jus	de	goutte	et	jus	de	presse	ont	été	associés.	

Tout	ceci	pour	obtenir	un	Rosé	à	l’image	de	notre	Bergerac	Sec	:	du	 fruit	au	nez,	de	la	
vivacité,	du	gras,	de	la	persistance	en	bouche…	
	Un	très	agréable	vin	de	soif,	un	vin	d’été	avec	des	arômes	de	framboise. 
Accords	mets	/	Vins	:	pour	accompagner	des	grillades,	des	plats	simples	ou	d’été.	

	

BERGERAC	SEC	2016	
	

Cépages	:	Sauvignon	45%,	Sémillon	40%,	Muscadelle	15%	
	

Vinification	 :	 La	 vendange	 est	 récoltée	 de	 façon	 à	 ce	 que	 la	 maturité	 et	 la	 qualité	

sanitaire	soient	 les	meilleures	possibles	 ;	une	vendange	en	vert	peut	être	réalisée.	Les	

raisins	 subissent	 une	 macération	 d’une	 durée	 de	 24	 heures.	 Durant	 la	 phase	

préfermentaire,	la	vendange	et	les	jus	sont	inertés	de	gaz	carbonique	afin	de	préserver	

l’intensité	aromatique.	Le	pressurage	est	effectué	avec	un	pressoir	pneumatique		ce	qui	

garantit	une	extraction	plus	douce	et	fine	des	jus.	Puis,	s’effectue	le	débourbage	statique	

qui	est	prolongé	par	une	stabulation	à	froid	de	5	à	6	jours.	
Dégustation	:	vin	de	fruits,	facile	à	boire	;	arômes	d’agrumes,	pêches.	
Accords	Mets	/	Vins:	en	apéritif	ou	pour	accompagner	des	fruits	de	mer	
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Petite	Fugue	2016	 	 BERGERAC	SEC	

 	
Cépages	:	Sauvignon	gris	60%,	Sauvignon	40	%	
	

Vinification	:	Un	vin	plaisir	!	Une	sélection	est	opérée	sur	les	parcelles	de	sauvignon	et	
sauvignon	gris	 :	récolte	des	raisins	parvenus	à	une	maturité	optimale.	Le	pressurage	a	

lieu	 après	 une	 macération	 pelliculaire	 d’environ	 24	 heures.	 Le	 moût	 est	 d’abord	

maintenu	à	froid	sur	bourbes	de	manière	à	gagner	en	structure,	puis	il	est	ensuite	passé	
en	barriques	1/3	neuves	où	il	va	fermenter	grâce	aux	levures	indigènes.		L’élevage	sur	
lies	avec	bâtonnage	régulier	dure	dix	mois.		

Dégustation	:	Ce	vin	présente	au	nez	des	notes	de	fruits	blancs	comme	la	poire,	que	
l’on	retrouve	en	bouche	avec	de	la	finesse	et	de	la	rondeur.	Ces	notes	de	fruits	sont	
soulignées	par	une	pointe	de	vanillé.	Arômes	de	noisette	également.	
Accord	Mets/Vin:	 Il	est	à	apprécier	au	cours	des	repas	sur	viandes	blanches,	poissons	
en	sauce,	charcuteries	et	fromages.	

	

Tutti	Frutti	2016	 CÔTES	DE	BERGERAC	BLANC		
	

Cépages	:	Sauvignon	60%,	Sémillon	25%,	Muscadelle	15%		
	

Vinification	 :	 Ce	 Blanc	 ‘moelleux’	 est	 obtenu	 à	 partir	 de	 raisins	 blancs	 légèrement	
surmûris.	 Les	 techniques	 de	 vinification	 sont	 semblables	 à	 celles	 d’un	 blanc	 sec	:	

macération	 pelliculaire,	 pressurage	 pneumatique,	 débourbage	 et	 stabulation	 à	 froid,	

fermentation	sous	contrôle	de	températures	à	moins	de	18°C	puis	élevage	sur	lies	fines	

avec	bâtonnages	réguliers.	
Pour	un	titre	alcoométrique	de	11.5°,	ce	vin	présente	près	de	50	g	de	sucres	résiduels,	ce	

qui	lui	confère	une	agréable	douceur.		

Dégustation	:	Ce	vin	plaisir	présente	des	arômes	très	expressifs	de	fruits	frais	et	une	
bouche	tendre	et	acidulée.	Arômes	de	pêche	et	douceur	en	bouche	

Vin	désaltérant,	à	boire	en	apéritif,	dans	des	accords	sucrés-salés	(magret	aux	figues,	….)	

et	dessert	aux	fruits	ou	sorbets.	

Pour	en	apprécier	toutes	ses	qualités,	ce	vin	est	à	déguster	dans	sa	jeunesse.	

	

 

GUIDE 
HACHETTE	 

	

2016 

L'avis	du	Guide	Hachette	des	Vins	

D'un	 jaune	doré	 soutenu	nuancé	de	 vert,	 ce	2013	 (sauvignon	gris	 et	 sauvignon	
blanc)	 élevé	 six	mois	 en	 fût	 libère	des	parfums	 intenses	de	 fruits	 secs,	 de	 fleurs	
blanches	 et	 quelques	 notes	muscatées.	 La	 bouche	 séduit	 par	 son	 volume	 et	 son	
onctuosité,	 et	 par	 le	 rappel	 des	 arômes	 de	muscat.	 Une	 fine	 fraîcheur	 soutient	
l'ensemble	 pour	 lui	 apporter	 l'harmonie	 et	 lui	 donner	 de	 l'allonge.	 Un	 vin	
atypique	et	très	plaisant.	
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BERGERAC	ROUGE	2014	
	

Cépages	:	Merlot	50%,	Cabernet	Franc	20%,	Cabernet	Sauvignon	30	%	
	

Vinification	:	
La	 récolte	 mécanique	 permet	 un	 éraflage	 total	 de	 la	 vendange.	 Nous	 pratiquons	 une	

macération	préfermentaire	à	froid		puis	le	marc	est	travaillé	exclusivement	par	pigeage,	

ceci	permet	de	 le	briser	 intégralement	mais	en	douceur	 :	on	gagne	ainsi	en	 fruit	et	en	

qualité	tannique.	Durant	cette	période,	la	température	est	contrôlée	et	n’excède	pas	28-

30°C.	 La	 cuvaison	 dure	 de	 15	 à	 20	 jours	 suivant	 les	 caractéristiques	 du	 lot	 :	matière,	

couleur,	etc...	C’est	après	dégustation	qu’on	détermine	le	moment	venu	pour	écouler	et	

presser.	La	fermentation	malolactique	a	lieu	par	la	suite.		

Dégustation:	arômes	poivrées	et	bouche	facile,	tanins	souples	
Accords	Mets	/	Vins	:	viandes	blanches,	charcuteries,	…	
 	

Terres	Rouges	2016	 	 BERGERAC	ROUGE	
	
Cépages	:	Merlot	100	%	
	
Vinification	 :	 Issus	des	plus	beaux	terroirs,	le	pigeage	durant	la	vinification	amène	par	
la	douceur	du	travail	le	meilleur	des	tanins.	Ainsi	le	terroir	s’exprime	...	et	donne	un	vin	

tout	en	rondeur,	gras,	avec	beaucoup	de	fruits.	L’élevage	se	fait	principalement	en	cuve.	
Lors	de	l’assemblage	final,	un	petit	lot	de	vin	élevé	en	fûts	est	ajouté	qui	apporte	une	
note	boisée	et	une	intéressante	complexité	aromatique.	Terres	Rouges	est	une	“cuvée	
plaisir”	:	un	vin	gouleyant,	fort	en	sensations,	agréable	à	boire	très	jeune	avec	aussi	
un	beau	potentiel	de	vieillissement.	

Dégustation	:	arômes	de	fruits	rouges	et	d’épices.	
Accord	Mets/Vin:	Boeuf,	plats	de	canard,	plats	épicés.	
	

Cuvée	Héritage	2014		 	 BERGERAC	ROUGE	
	
Cépages	:		Merlot	50	%,	Malbec	50%	
	
Vinification	 :	 sélection	 très	 scrupuleuse	 des	 meilleurs	 raisins	 de	 la	 propriété,	 cette	
cuvée	est	obtenue	par	la	technique	du	pigeage.	Le	vin	est	élevé	en	barriques	renouvelées	

par	 tiers	 chaque	 année	 et	 seules	 les	 meilleures	 d’entre	 elles	 sont	 assemblées	 pour	

obtenir	cette	cuvée.		
Dégustation	:	 Une	 cuvée	 à	 la	 fois	 concentrée	 et	 ronde	 en	 bouche,	 avec	 une	harmonie	
entre	 les	 arômes	 de	 fruits	 à	maturité	 (fruits	 très	mûrs)	 et	 les	 notes	 boisées,	 grillées,	

toastées	du	fût.	Excellent	potentiel	de	garde.	

Accord	Mets/Vin:		viandes	de	caractère,	plats	en	sauce	
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Domaine	de	la	Bergerie	
Loire	–	Terroir	de	l’Anjou	

Vignoble	de	Loire,	c’est	sur	les	terroirs	de	l’Anjou,	à	

l’extrémité	Est	du	massif	Armoricain	que	se	situe	le	Domaine	de	la	

Bergerie.	
	

Sur	 socle	
schisteux	 de	
l’Anjou	 noir,	 le	 vignoble	

bénéficie	de	sols	variés	ainsi	que	
d’une	 douceur	 d’influence	
océanique	 qui	 nous	 permet	

d’explorer	 toutes	 les	 facettes	 du	

Chenin,	 du	 Cabernet	 C’est	 un	

environnement	 propice	 à	 une	

pleine	expression	des	vins.	
	

Dans	la	famille	Guégniard,	on	est	vigneron	de	mère	en	fils	ou	de	père	en	fille	depuis	
huit	générations…	
	

Vignerons	 engagés	 dans	 une	 culture	 pérenne,	 les	 propriétaires	 pratiquent	 un	 travail	

rigoureux	et	méticuleux	à	la	vigne.	Le	bon	sens	 	et	 l’observation	les	guident	dans	leurs	

choix	 de	 culture.	 Ils	 enherbent	 et	 labourent	 superficiellement	 les	 sols,	 en	 fonction	 de	

leur	nature.	Des	tries	sévères	sont	effectuées	lors	des	vendanges.	

A	 la	 cave,	 les	 élevages	 sont	 adaptés	 en	 fonction	 des	 “jus”,	 en	 respectant	 leur	 terre	

d’origine,	 leur	 identité.	 Chaque	 parcelle	 est	 vinifiée,	 puis	 élevée	 séparément	 afin	 de	

préserver	au	mieux	l’authenticité	et	l’expression	du	terroir.		

L’ensemble	du	vignoble	est	certifié	 	“Agriculture	Biologique”	à	partir	de	la	récolte	
2016.	

Loire. 

 

 

Quelques	références	récentes	

1.	Guide	Bettane	et	Desseauve	2017		 	 Publié	le	01.02.2017			
2.	La	revue	du	Vin	de	France		 	 	 Publié	le	01.02.2017			
3.	Decanter	Magazine	:	Loire	dry	Chenin	blanc		 Publié	le	20.01.2017	
4.	Guide	Bettane	&	Desseauve	2018.		 	 Publié	12/02/2018	

Loire	–	Anjou	&	Saumurois	:	Les	Producteurs	Essentiels	…	
“Une	 adresse	 gourmande	 et	 sympathique	 qui	 allie	 une	 gamme	 homogène	 à	 une	 table	
étoilée	au	Michelin	!”.	
Quarts	de	Chaume	Grand	Cru	2014:	16,5/20	
Anjou	Blanc	Les	Pierres	Girard	2015:	15/20	

5.	Guide	Hachette	2018	
“Implanté	sur	la	rive	droite	de	la	Loire,	…,	ce	vignoble	se	singularise	par	sa	production	:	des	vins	
blancs	 secs,	 issus	 du	 chenin,	 essentiellement	 sur	 la	 commune	de	 Savenières.	 Le	 schiste	 et	 grès	
pourpres	 leur	 conferment	 un	 caractère	 particulier,	 ce	 qui	 les	 a	 fait	 définir	 longtemps	 comme	
crus	des	côteaux	de	 la	Loire;	mais	 ils	méritent	une	appellation	à	part	entière.	Ce	sont	des	vins	
pleins	de	sève,	un	peu	nerveux.	Le	domaine	est	une	valeur	sûre	de	l’Anjou	viticole.”	
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ANJOU	BLANC	«	Sous	la	Tonnelle	»	2017	
	

Cépages	:	Chenin		80	%,	Chardonnay	20	%	 	 	 Vendanges	manuelles.	
	
Vinification	:	Fermentation	et	élevage	en	cuve	thermo-régulée	pendant	4	mois.	
Dégustation	:	Robe	jaune	clair.	Nez	frais	et	élégant	aux	arômes	de	fleurs	blanches	et	de	
fruits	exotiques.	Attaque	franche,	bouche	souple	et	fruitée.Finale	légère	et	vive.	
Accords	Mets	/	Vins	:	à	l’apéritif,	petites	sardines	grillées,	encornets,	plats	de	poisson,	
fruits	de	mer,	crustacés.	

	

ANJOU	BLANC	«	LES	PIERRES	GIRARD	»	2016	
Cépage	:	Chenin	100%	
Cépages	:	chenin	100%	 	 Vendanges	Manuelles,	par	tries	(maturité	optimale).	

	
Vinification	:	Pressurage	lent	de	façon	à	extraire	tout	le	potentiel	aromatique	du	raisin.	
Léger	débourbage	puis	fermentation	et	élevage	en	barriques	de	400L	pendant	un	an	sur	

lies	fines	(barriques	de	2	à	5	ans).	
Dégustation	du	vin	:	Robe	jaune	serin	intense.	Nez	expressif,	arômes	d’abricot,	de	
pêche,	qui	évolue	sur	des	notes	de	cire.	Attaque	souple,	bouche	ronde	et	suave.	Belle	

persistance	aromatique. 	

SAVENNIÈRES	«	CLOS	LE	GRAND	BEAUPRÉAU	»	2015	
	

Cépage	:	Chenin	100%	 	 	 	 Vendanges	manuelles	et	par	tries.	
	

A	 proximité	 de	 la	 Coulée	 de	 Serrant	 et	 de	 la	 Roche	 aux	 Moines,	 le	 «	Clos	 du	

Grand		Beaupréau	»	 domine	par	 son	 altitude	 l’ensemble	de	 l’AOC	 Savennières.	Grâce	 à	

cette	ouverture	d’horizon,	le	vent	s’impose	comme	facteur	premier	dans	l’approche	de	la	

minéralité	de	ce	terroir.	

Vinification	:	Pressurage	lent	et	 léger	débourbage	de	façon	à	extraire	tout	 le	potentiel	
aromatique.	Fermentation	et	élevage	en	barriques	(1/4	neuves)	durant	12	mois.	
Dégustation	:	 Robe	 jaune	 or.	 Nez	 intense	 et	 complexe.	 Bouche	 à	 l’attaque	 ample	 et	
grasse.	 Structure	 puissante	 et	 ferme,	 notes	 vanillées.	 Persistance	 aromatique	

particulièrement	élevée.	
Accords	Mets	/	Vins	:	brochet	de	Loire,	asperges	et	poireaux	meunières,	morilles.	
Revue du Vin de France Juin 2017 (16-17/20) 	

Guide	Hachette	2018	
Les	Pierres	Girard	2015	

…	2015,	est-il	un	grand	millésime	pour	les	blancs	d’Anjou	?	Cette	cuvee	va	dans	ce	sens.	Au	nez,	
elle	distille	des	notes	intenses	de	poire	et	de	fleurs	blanches,	agrémentées	de	subtiles	nuances	de	
toast	 et	 de	 noisette.	 L’équilibre	 en	 bouche	 est	 remarquable	 :	 fraîcheur,	 gras	 et	 rondeur	
s’harmonisent	pour	composer	un	grand	vin	long	et	complet,	déjà	délicieux,	mais	qui	s’épanouira	
en	cave.		

Guide	Hachette	2018		 Clos	Le	Grand	Beaupréau	2015	
…	nul	doute	que	cette	cuvee	aux	accents	de	raisins	bien	mûrs	et	de	vanille	croisera	 la	 route	

d’un	brochet	de	Loire	pour	le	sublimer.	La	bouche	minérale,	acidulée	et	citronnée	est	tendue	et	

plaisante.	Bel	équilibre.	
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ANJOU	ROUGE	«	La	Cerisaie»	2016	
	

Cépages	:	Cabernet	Franc	80	%,	Cabernet	Sauvignon	20	%	 Vendanges	manuelles.	

	

Vinification	:	Macération	de	15	jours	avec	brassage	à	l’air	en	phase	aqueuse	de	façon	à	
extraire	le	fruit	et	les	arômes	du	raisin.	
Vinification	séparée	des	vins	de	goutte	et	des	vins	de	presse.	Valorisation	lors	d’un	

élevage	de	9	mois	minimum	en	cuves.	Assemblage	avant	la	mise	en	bouteilles.	

Dégustation	:	Robe	rouge	grenat	de	belle	intensité,	reflets	violines.	Nez	ouvert,	arômes	
de	fruits	rouges	et	noirs.	Bouche	à	l’attaque	souple,	fruitée.	
Accords	Mets	/	Vins	:	matelote	d’anguilles	ou	une	daube	de	bœuf.			

	

ANJOU	VILLAGES	«	Le	Chant	du	Bois»	2015	
	

Cépages	:	Cabernet	Sauvignon	80	%,	Cabernet	Franc	20	%	 Vendanges	manuelles	

	
Vinification	:	Macération	entre	15	et	25	jours	en	cuves.	Vinification	séparée	des	vins	de	
goutte	et	des	vins	de	presse.	Elevage	d’un	an	en	barriques,	puis	6	mois	en	cuve.	
Dégustation	:	Très	belle	robe	noire,	dense.	Nez	ouvert,	offrant	des	notes	de	fruits	noirs	
bien	 mûrs	:	 myrtilles,	 cassis.	 Bouche	 ample,	 suave	 et	 riche.	 Belle	 harmonie	 entre	 la	

concentration	du	fruit	et	la	trame	de	tanins	fins	et	délicats.	Belle	persistance	aromatique.		
Accords	Mets	/	Vins	:	une	côte	de	veau	fermier,	une	cocotte	de	saison,	l’agneau.		
	

ANJOU	VILLAGES	«	EVANESCENCE	»	2014	
	

Cépages	:	Cabernet	Sauvignon	100%	 	 	 	 Vendanges	manuelles	

	

Vinification	:	Macération	de	25	jours	en	cuve.	Remontages	ménagés	de	façon	à	extraire	
tout	 le	potentiel	 d’arômes	et	de	 structure.	Elevage	de	18	mois	 (1/3	barriques	neuves,	

2/3	en	cuve).	
Garde	:	15	ans.	Grand	vin	de	garde.	
Dégustation	:	 Robe	 noire	 intense.	 Nez	 expressif	 aux	 arômes	 de	 fruits	 noirs	
compotés	(cassis,	mûres),	 de	 réglisse	 et	 de	 cuir.	 Notes	 grillées.	Bouche	 dense,	 riche	 et	

structurée.	Grande	expression	aromatique,	longue	persistance.	
Accords	mets/vins	:	Râble	de	lièvre	à	la	réglisse,	pont-neuf	de	courges	et	betteraves,	
côte	de	bœuf,	purée	de	pommes	rattes	aux	truffes,	jus	corsé.	

	

	

La	Revue	du	Vin	de	France	N°	618	–	Février	2018	
Dossier		«	Les	Plus	Beaux	Cabernets	Francs	de	Loire	»	
…	Les	100	cabernets	francs	de	Loire	qu’il	faut	avoir	goûté	une	fois	dans	sa	vie		
	
“Les	vins	de	STYLISTES	!	Finement	civilisés,	ces	cabernets	francs	sont	polis	par	des	artisans	
surdoués.”	
	
Issu	de	vignes	de	20	ans,	cet	anjou	rouge	est	aujourd’hui	dans	la	force	de	l’âge.	Sa	courte	
macération	de	8	jours	lui	confère	un	caractère	affriolant	et	un	croquant	de	fruit	délicieux.	
En	filigrane,	l’acidité	souligne	l’ensemble.	
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