
Cépage : Melon de Bourgogne

Clisson 2012

Ce vin d’exception, issu du cépage Melon 
de bourgogne, est produit sur les roches 
Granite de Clisson, au sud-est du vignoble 
de Nantes. Après 42 mois d’élevage en 
cuve, ce vin puissant et tout en rondeur 
révèle des arômes fumés et de fruits secs.
Ce vin de garde peut être bu dans les cinq 
ans, ou, pour les amoureux de millésimes 
plus anciens, on peut en oublier quelques 
bouteilles et les ressortir dans une dizaine 
d’années ou plus. 
Servir entre 12 et 14°C.

ACCORDS METS ET VIN
En accord parfait avec les poissons en 
sauce et les viandes blanches, il vous sur-
prendra également sur des foies gras et 
des fromages bien affinés.
 
DISTINCTION & NOTATION : Prix d’Excel-
lence Vinalies 2016 – 92/100 Gilbert & 
Gaillard



Orientation : sud-ouest   |   Âge des ceps : 45-65 ans   |   Rendement : 40 hl/ha environ

Cuvée Charbonnière EXCELLENCE 2010

La robe est brillante couleur d’or, s’ouvre 
sur un nez aux odeurs vanillées un peu 
confites.
Une bouche riche avec beaucoup de lon-
gueur qui tend à rappeler les bourgognes 
ou les chablis, une belle
harmonie. Se dégustera avec des saint-
jacques, homards, poissons en sauce ou 
bien avec des viandes blanches.

VINIFICATION : récolte manuelle, pré-
sentant une qualité sanitaire, analytique, 
organoleptique optimale. Pressurage 
puis débourbage soigneux sur 12 à 24 
heures avec  contrôle olfactif et gustatif. 
La fermentation alcoolique s’effectue en 
trois lots séparés, dans des cuves inox 
équipées d’une thermorégulation pen-
dant 17 jours environ à une température 
de 18-20°C.
 
ÉLEVAGE : soutirage grossier pour consti-
tuer les lies fines. L’autolyse est optimisée 
par des bâtonnages répétés au cours de 
l’élevage. Passage en fût de chêne durant 
2 à 4 mois pour augmenter la complexité.
 
Prix des Vinalies 2014, 88/100 Gilbert & 
Gaillard 2016



Orientation : sud-est   |   Âge des ceps : 15-35 ans   |   Rendement : 55 hl/ha environ

Cuvée Charbonnière 2016

La robe, qui brille d’un jaune soutenu, 
s’ouvre sur un nez que dominent la pêche 
et les fruits blancs mûrs. La bouche, d’une 
belle ampleur, évolue vers une finale rafraî-
chissante et très fruitée tout en élégance.
Ce vin, à boire dès sa jeunesse, est un vé-
ritable appel à la bonne humeur et à la 
convivialité.

VINIFICATION : récolte manuelle, pressu-
rage puis débourbage pendant 12 à 15 
heures.
Fermentation alcoolique contrôlée par 
thermorégulation à 22°C pendant 10 à 12 
jours.
 
ÉLEVAGE : 7 mois sur lies fines avec 2 bâ-
tonnages en début d’élevage pour donner 
du gras et de la matière.
Mise en bouteille mi-mars et novembre.



Cuvée des Copains 2015

Robe brillante, jaune soutenu, reflets do-
rés. Le nez s’ouvre sur des notes gour-
mandes de fleurs blanches, de vanille et de 
caramel. La bouche, d’une belle ampleur, 
retrouve des notes vanillées, confiture de 
lait, une élégance parfaite. Ce vin à boire 
dès sa jeunesse, est un véritable appel à la 
bonne humeur et à la convivialité.

VINIFICATION : Cette cuvée est le résultat 
de la première vinification de Mathilde 
Ollivier (fille de Jean-Luc) sur le domaine 
familial. Elle est issue d’une vinification 
complète et d’un élevage de 14 mois en 
barriques de chêne français avec bâton-
nages réguliers afin d’apporter du gras et 
de la matière.
 



Cépage : Melon de Bourgogne

Domaine de la Grenaudière 2016

Robe or clair. Nez typé, engageant, évo-
quant le citron vert, les fleurs sauvages, 
touche minérale. Bouche classique, bien 
faite. Équilibre fraîcheur acidité, présence 
harmonieuse des parfums.
Ce vin peut être bu dans les deux ans ou 
plus, pour les amoureux de millésimes 
plus anciens, on peut en oublier quelques 
bouteilles et les ressortir dans une dizaine 
d’années ou plus. On aura alors un vin plus 
complexe qui se mariera bien avec certains 
fromages. Servir entre 8 et 10 °C.

ACCORDS METS ET VINS : Ce vin plaît 
beaucoup à l’apéritif entre amis et peut 
être consommé avec les fruits de mer, les 
crustacés, quelques charcuteries et les 
poissons.
 
DISTINCTIONS : médaille d’Argent au 
Concours Agricole de Paris 2015, Gilbert 
& Gaillard 86/100, RVF 15/20,  Ligers d’Or 
Angers 2017



Orientation : sud-ouest   |   Âge des ceps : 25-60 ans   |   Rendement : 45 hl/ha environ

Domaine de l’Olivier 2016

Robe or clair. Le nez s’ouvre sur 
des notes gourmandes de fleurs 
blanches et une pointe d’agrume.
La bouche d’une belle ampleur, retrouve 
des notes de fraicheur, d’exotisme et flo-
rales, toute en élégance et en finesse, belle 
persistance.

VINIFICATION : récolte mécanique, pré-
sentant une qualité sanitaire, analytique, 
organoleptique optimale. Pressurage puis 
débourbage soigneux sur 12 à 24 heures 
avec contrôle olfactif et gustatif. La fer-
mentation alcoolique s’effectue à 20°C.
En fin de fermentation, soutirage du vin 
afin de l’élever seulement sur les lies fines.
 
ÉLEVAGE : l’autolyse est optimisée par des 
bâtonnages répétés au cours de l’élevage 
(8 à 15 mois).
Mise en bouteilles début avril et no-
vembre.
 
DISTINCTION : Ligers d’Or - Angers 2017



Orientation : sud-ouest   |   Âge des ceps : 25-60 ans   |   Rendement : 55 hl/ha environ

Domaine des Amoureux 2016

Nez très expressif avec des notes de fruits 
frais, très bonne attaque en Bouche, bien 
équilibré, il possède beaucoup de gras et 
son côté perlant lui donne une certaine 
gaîté, il est dans la lignée des grands mil-
lésimes.
Se dégustera avec plaisir sur tous les fruits 
de mer, les poissons.

VINIFICATION : récolte mécanique, pré-
sentant une qualité sanitaire, analytique, 
organoleptique optimale. Pressurage puis 
débourbage soigneux sur 12 à 24 heures 
avec contrôle olfactif et gustatif. La fer-
mentation alcoolique s’effectue en trois 
lots séparés, dans des cuves inox équipées 
d’une thermorégulation pendant 12 à 15 
jours environs à une température de 18-
20°C.
 
ÉLEVAGE : soutirage grossier pour consti-
tuer les lies fines. L’autolyse est optimisée 
par des bâtonnages répétés au cours de 
l’élevage (8 à 15 mois). Mise en bouteilles 
mi-avril et novembre.
 
DISTINCTION : Ligers d’argent 2015, mé-
daille de bronze Mâcon 2015, Gilbert & 
Gaillard 88/100



Domaine des Roches

Muscadet souple frais et fruité, bien 
agréable à déguster entre amis, il fera le 
bonheur de tous. A boire sur les Fruits de 
mer, à l’apéritif ou sur des poissons. C’est 
vraiment le vin plaisir.

VINIFICATION : récolte mécanique, pré-
sentant une qualité sanitaire, analytique, 
organoleptique optimale. Pressurage puis 
débourbage soigneux sur 12 à 24 heures 
avec contrôle olfactif et gustatif. Macé-
ration préfermentaire à froid durant 72 
heures avec brassage des bourbes fines. 
Fermentation par paliers avec utilisation 
de levures aromatiques type C19 sur 12 
jours puis soutirage sur lies fines, conser-
vation à basse température (15°).



Orientation : sud-ouest   |   Âge des ceps : 35-65 ans   |   Rendement : 50 hl/ha environ

La Grenouille 2016

La robe, d’un jaune soutenu, introduit un 
nez intense et complexe où se mêlent le 
caramel, les fruits blancs mûrs, l’amande et 
des notes épicées. La bouche, à l’attaque 
très dense, se poursuit par une évolution 
pleine et racée pour s’épanouir dans une 
finale à la fois minérale et fruitée. Ce vin 
s’appréciera à l’apéritif, avec les fruits de 
mer, les crustacés, les carpaccios de pois-
sons...

VINIFICATION : récolte manuelle, présen-
tant une qualité sanitaire, analytique, or-
ganoleptique  optimale. Pressurage puis 
débourbage soigneux sur 12 à 24 heures 
avec contrôle olfactif et gustatif. La fer-
mentation alcoolique s’effectue dans des 
cuves inox équipées d’une thermorégula-
tion pendant 17 jours environs à une tem-
pérature de 18-20°C.
 
ÉLEVAGE : soutirage grossier pour consti-
tuer les lies fines. L’autolyse est optimisée 
par des bâtonnages répétés au cours de 
l’élevage (8 à 15 mois).  Mise en bouteilles 
mi-avril et novembre.



Le Caveau des Vignes

Robe or clair. Nez citronné (citron vert), 
présence florale (fleurs de prairie).
Un muscadet souple, tendre et léger, qui 
laisse une agréable sensation de fraîcheur 
en bouche.
Sans grande complexité, mais des qualités 
de convivialité, de plaisir simple.

VINIFICATION : récolte mécanique, pré-
sentant une qualité sanitaire, analytique, 
organoleptique optimale. Pressurage puis 
débourbage soigneux sur 12 à 24 heures 
avec contrôle olfactif et gustatif. Macé-
ration pré-fermentaire à froid durant 72 
heures avec brassage des bourbes fines. 
Fermentation par paliers avec utilisation 
de levures aromatiques type C19 sur 12 
jours puis soutirage sur lies fines, conser-
vation à basse température (15°C).
 
NOTATION : Gilbert & Gaillard 83/100.



Bouteille : type champenoise verte 750 ml   |   Cépage : 100% Melon de Bourgogne   
Conditionnement : 6 ou 12 bouteilles

L’Elégance Blanc de Blancs

D’une grande finesse, et bien que n’étant 
pas issu de méthode traditionnelle, il 
surprend par sa légèreté et son fruité.
Ce produit est élaboré uniquement à partir 
de Muscadets étant arrivés à une grande 
maturité, il est le résultat d’un subtil 
assemblage de Muscadets de trois années 
différentes.
Il s’apprécie à l’apéritif avec des amis. C’est 
le vin de fête idéal.



Cépage : Melon de Bourgogne

Perle de Mer 2016

Robe or clair. Nez typé, engageant, évo-
quant le citron vert, les fleurs sauvages, 
touche minérale. Bouche classique, bien 
faite. Équilibre fraîcheur acidité, présence 
harmonieuse des parfums.
Ce vin peut être bu dans les deux ans ou 
plus, pour les amoureux de millésimes 
plus anciens, on peut en oublier quelques 
bouteilles et les ressortir dans une dizaine 
d’années ou plus. On aura alors un vin plus 
complexe qui se mariera bien avec certains 
fromages. Servir entre 8 et 10 °C.

ACCORD METS ET VINS
Ce vin plaît beaucoup à l’apéritif entre 
amis et peut être consommé avec les 
fruits de mer, les crustacés, quelques 
charcuteries et les poissons.


