ROSE EMOI
ROSE DE LOIRE
2019

CÉPAGES
Assemblage Pinot Noir (60 %) – Cabernet Franc (40%)

TERROIR
Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.

VINIFICATION
Récoltes adaptées et séparées des deux cépages rentrant dans la
cuvée.
Extraction de la couleur et des arômes variétaux grâce à une
macération pré-fermentaire à basses températures.
Valorisation de ce potentiel qualitatif extrait (arômes, structure et
couleur) par des débourbages respectueux et des fermentations
alcooliques contrôlées en température.
Élevage adapté à la sortie printanière de ce type de vin frais et flatteur.

DÉGUSTATION
Servir frais à 4 - 6°c

ACCORD METS ET VINS
Rose Emoi sera très apprécié avec des salades composées, des
poissons grillés, des pizzas, des grillades de viandes blanches, des
brochettes... ou des volailles en sauce..
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LE LURON DE LA TOUR
CABERNET D'ANJOU
2019

CEPAGES
Cabernet Franc 100 %

TERROIR
Argilo-calcaire à tendance limoneuse.

VINIFICATION
Recherche d'une belle maturité du Cabernet franc, avec une récolte
début octobre après dégustations répétées sur 2 à 3 semaines des
raisins.
Pressurage direct doux, afin d'extraire délicatement les arômes de fruits
et obtenir une robe rose d’intensité moyenne.
Très long débourbage, avec un séjour sur bourbes fines de 5 jours pour
affiner la structure et terminer l’extraction naturelle des aromes.
Levurage avec les levures sélectionnées du domaine (crème de levure)
et maîtrise des températures au cours de la fermentation alcoolique
pour sauvegarder toute la richesse et la finesse des arômes, puis
mutage au froid lorsque l'équilibre structurel du vin est atteint.
Mise en bouteilles en janvier.

DÉGUSTATION
Servir frais, 5-6°c.

ACCORD METS ET VINS
Le Luron de la Tour se déguste à l’apéritif, avec des melons garnis de
fruits rouges, des rillauds chauds, de la cuisine exotique, orientale ou
asiatique très épicée
Il sera très apprécié sur des desserts tels que des tartes ou coupes de
fruits rouges frais
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EAST SIDE
IGP

2019

CÉPAGES
Pinot Noir 100%

TERROIR
Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.

VINIFICATION
Vendanges manuelles délicates.
Macération assez courte (12 à 14 jrs) avec un pigeage régulier.
Décuvage au portoir, puis séparation du jus de presse et du jus de
goutte.
Mise en bouteille au début du printemps pour conserver le fruit

DÉGUSTATION
Servir entre 13 et 15°c

ACCORD METS ET VINS
East Side est un vin atypique, il saura sublimer vos moments estivaux.
Très agréable à l’apéritif, ce vin rond et léger sera également très
apprécié sur des charcuteries, viandes grillées, des barbecues.
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LES TERRES ROUGES
ANJOU ROUGE
2017

CÉPAGES
Cabernet Franc 100%

TERROIR
Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.

VINIFICATION
Travail consciencieux de la vigne : taille adaptée, enherbement des
inter-rangs.
Vendanges délicates.
Egrappage total des raisins, passage sur table de tri. Macération de 18
jrs avec un contrôle des températures (23-26 °c), séparation des jus de
gouttes et presses lors du décuvage.
Soutirage en fin de fermentation Malo lactique, oxygéné avec douceur.
Filtration, puis mise en bouteilles avant l'été.

DÉGUSTATION
Servir entre 14 et 16°c.

ACCORD METS ET VINS
Les Terres Rouges 2017 accompagnera délicieusement des poissons
de rivières à chair dense avec une sauce au vin rouge réduit, puis
montée au beurre.
Il sera parfait avec de nombreuses charcuteries (Rillauds d’Anjou,
rillettes, jambons fumés…), des grillades de porc, des tartares ou
carpaccios de bœuf, des cassoulets.
Enfin, il sera très apprécié avec des fromages à pâte molle (reblochon,
brie, camembert fermier…).
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SO NAT
SANS SULFITES AJOUTES
2018

CÉPAGES
Cabernet Franc 100%

TERROIR
Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.

VINIFICATION
Vendange saine égrappée et passée sur table de tri.
Départ rapide en fermentation. Macération de 15 jours avec un léger
remontage quotidien jusqu'à la fin de la fermentation alcoolique.
Sans sulfite ajouté.
Mise en bouteilles au début de printemps

DÉGUSTATION
Servir entre 13 et 15°c.

ACCORD METS ET VINS
So Nat est vin gouleyant, sur le fruit, il saura sublimer vos moments
estivaux.
Très agréable à l’apéritif, ce vin rond et léger sera également très
apprécié sur des viandes grillées.
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LE CHAMP NOIR
ANJOU VILLAGES
2009

CÉPAGES
Cabernet Franc 80%
Cabernet Sauvignon 20%

TERROIR
Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.

VINIFICATION
Attente d'une maturité phénolique poussée, dégustation des baies de
raisins tous les 3 jours.
Egrappage total des raisins et macération de 22 jours (contrôle des
températures entre 27 et 29°C).
En fin de fermentation malo lactique, aérations et soutirages répétés
pour valoriser tous les acquis (couleur, complexité aromatique,
charpente structurale).
Assemblage entre les différentes cuves et cépages au printemps, puis
filtration et mise en bouteilles.

DÉGUSTATION
Servir avec une aération préalable d'une heure et à une température de
15-17°c.

ACCORD METS ET VINS
Champ Noir 2009 accompagnera de nombreuses charcuteries : rillauds
d’Anjou, rillettes et jambons fumés, les poissons de rivière à chair
denses, accompagnés d’une sauce au vin rouge montée au beurre.
Les viandes cuites telles que le pot-au-feu et la tête de veau, les
boudins noirs froids ou poilés et les grillades de porc. Mais aussi les
viandes crues comme les Tartares et carpaccio de boeuf.
Enfin il sera parfait sur des fromages à pâtes molles : Reblochon,
Camembert fermier ou Brie de Maux.
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LE CHAMP NOIR
ANJOU VILLAGES
2011

CÉPAGES
Cabernet Franc 80%
Cabernet Sauvignon 20%

TERROIR
Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.

VINIFICATION
Attente d'une maturité phénolique poussée, dégustation des baies de
raisins tous les 3 jours.
Egrappage total des raisins et macération de 25 jours (contrôle des
températures entre 27 et 29°C).
En fin de fermentation malo lactique, aérations et soutirages répétés
pour valoriser tous les acquis (couleur, complexité aromatique,
charpente structurale).
Assemblage entre les différentes cuves et cépages au printemps, puis
filtration et mise en bouteilles.

DÉGUSTATION
Servir avec une aération préalable d'une heure et à une température de
15-17°c.

ACCORD METS ET VINS
Champ Noir 2011 accompagnera de nombreuses charcuteries : rillauds
d’Anjou, rillettes et jambons fumés, les poissons de rivière à chair
denses, accompagnés d’une sauce au vin rouge montée au beurre.
Les viandes cuites telles que le pot-au-feu et la tête de veau, les
boudins noirs froids ou poilés et les grillades de porc. Mais aussi les
viandes crues comme les Tartares et carpaccio de boeuf.
Enfin il sera parfait sur des fromages à pâtes molles : Reblochon,
Camembert fermier ou Brie de Maux.
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LE CHAMP NOIR
ANJOU VILLAGES
2014

CÉPAGES
Cabernet Franc 100%

TERROIR
Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.

VINIFICATION
Attente d'une maturité phénolique poussée, dégustation des baies de
raisins tous les 3 jours.
Egrappage total des raisins et macération de 23 jours (contrôle des
températures entre 27 et 29°C).
En fin de fermentation malo lactique, aérations et soutirages répétés
pour valoriser tous les acquis (couleur, complexité aromatique,
charpente structurale).
Assemblage entre les différentes cuves et cépages au printemps, puis
filtration et mise en bouteilles.

DÉGUSTATION
Servir avec une aération préalable d'une heure et à une température de
15-17°c.

ACCORD METS ET VINS
Champ Noir 2014 accompagnera merveilleusement les viandes cuites
telles que le pot-au-feu et la tête de veau, les boudins noirs froids ou
poilés et les grillades de porc. Mais aussi les viandes crues comme les
Tartares et carpaccio de boeuf.
N'oubliez pas non plus les viandes rouges grillées goûteuses comme les
cotes de boeuf.
Enfin il sera parfait sur des fromages à pâtes molles : Reblochon,
Camembert fermier ou Brie de Maux.
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JEAN JOSEPH
ANJOU VILLAGES
2010

CÉPAGES

Cabernet Franc 100%
TERROIR

Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.
VINIFICATION

Attente d'une maturité optimale et vendanges la dernière semaine
d’octobre.
Egrappage, table de tri vibrante et macération de 24 jours.
En fin de fermentation malo-lactique, aérations et soutirages
répétés pour valoriser tous les acquis (couleur, complexité
aromatique, charpente).
Élevage de 12 mois en barriques (25% neuves, 40% d’un vin, 25%
de deux vins, et 10% de trois vins).
Assemblage des différentes barriques, puis filtrations et mise en
bouteilles en juillet 2012.
DÉGUSTATION

Servir avec une aération préalable d'une heure en carafe et à une
température de 15-17°c.
ACCORD METS ET VINS

Jean Joseph 2010 sera parfait avec des viandes en sauce type coq
au vin rouge, un magret de canard au poivre vert ou un canard rôti,
un pigeonneau aux petits pois et aux champignons des bois, ou sur
un civet de sanglier.
Il sera également très apprécié sur des viandes rouges goûteuses
type Tournedos Rossini, ainsi que des fromages à pâte molle.
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JEAN JOSEPH
ANJOU VILLAGES
2011

CÉPAGES
Cabernet Franc 65%
Cabernet Sauvignon 35%
TERROIR
Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.
VINIFICATION
Attente d'une maturité optimale et vendanges la dernière semaine
d’octobre.
Egrappage, table de tri vibrante et macération de 26 jours.
En fin de fermentation malo-lactique, aérations et soutirages répétés
pour valoriser tous les acquis (couleur, complexité aromatique,
charpente).
Élevage de 20 mois en barriques (25% neuves, 40% d’un vin, 25% de
deux vins, et 10% de trois vins).
Assemblage des différentes barriques, puis filtrations et mise en
bouteilles en mai 2014.
DÉGUSTATION
Servir avec une aération préalable d'une heure en carafe et à une
température de 15-17°c.
ACCORD METS ET VINS
Jean Joseph 2011 sera parfait avec des viandes en sauce type coq au
vin rouge, un magret de canard au poivre vert ou un canard rôti, un
pigeonneau aux petits pois et aux champignons des bois, ou sur un
civet de sanglier.
Il sera également très apprécié sur des viandes rouges goûteuses type
Tournedos Rossini, ainsi que des fromages à pâte molle.
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JEAN JOSEPH
ANJOU VILLAGES
2014

CÉPAGES
Cabernet Franc 100%
TERROIR
Argilo – Calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave à
Coutures.
VINIFICATION
Attente d'une maturité optimale et vendanges la dernière semaine
d’octobre.
Egrappage, table de tri vibrante et macération de 24 jours.
En fin de fermentation malo-lactique, aérations et soutirages répétés
pour valoriser tous les acquis (couleur, complexité aromatique,
charpente).
Élevage de 24 mois en barriques (35% neuves, 35% d’un vin, 20% de
deux vins, et 10% de trois vins).
Assemblage des différentes barriques, puis filtrations et mise en
bouteilles en février 2018.
DÉGUSTATION
Servir avec une aération préalable d'une heure en carafe et à une
température de 17 - 18°c.
ACCORD METS ET VINS
Jean Joseph 2014 sera parfait avec des viandes en sauce type coq au
vin rouge, un magret de canard au poivre vert ou un canard rôti, un
pigeonneau aux petits pois et aux champignons des bois, ou sur un
civet de sanglier.
Il sera également très apprécié sur des viandes rouges goûteuses type
Tournedos Rossini, ainsi que des fromages à pâte molle.
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ÉLEGANCE

CÔTEAUX DE L'AUBANCE
2017

CÉPAGES
Chenin 100%

TERROIR
Altérations de schistes gréseux sur la commune de Juigné sur
Loire.

VINIFICATION
Attente d’une surmaturité des raisins grâce à un développement du
noble champignon le Botrytis cinéréa.
Récolte manuelle, par tris successifs sur 3 passages, avec un
degré potentiel de 17% vol.
Fermentation naturelle lente, réalisée en cuves afin de sauvegarder
le maximum d’expression fruitée. Equilibre 12% vol + 5 % vol de
sucre résiduel (environ 85g/l).

DÉGUSTATION
Servir à 6 – 8°c

ACCORD METS ET VINS
Élégance 2017, vin parfaitement équilibré accompagnera vos
apéritifs mais s’associera également avec de nombreux mets.
Des foies gras d'oie ou de canard, demi cuits ou poêlés, des
salades de gésiers confits et de magrets de canard, des volailles,
des viandes blanches, ou des poissons crus marinés au citron.
Il sera délicieux avec des fromages persillés « bruts » comme la
Fourme d’Ambert ou « préparés » (servis tièdes sur du pain
d’épices…) ou encore de nombreux desserts (tarte au citron,
rhubarbe ou abricots)..
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CHÂTEAU ROUSSET
CÔTEAUX DE L'AUBANCE
2011

CÉPAGES
Chenin 100%

TERROIR
Altérations de schistes gréseux sur la commune de Juigné sur Loire.

VINIFICATION
Attente d’une surmaturité des raisins grâce à un développement du
noble champignon le Botrytis cinéréa.
Récolte manuelle, par tris successifs sur 2 passages, avec un degré
potentiel de 21% vol.
Fermentation alcoolique lente en barriques de 400 litres. Arrêt naturel de
la fermentation en mai 2012.
Soutirage puis long élevage en barriques.
Equilibre : 12 + 9% vol (environ 150g/l de sucres résiduels)

DÉGUSTATION
Servir à 6– 8°c

ACCORD METS ET VINS
Château Rousset 2011, vin parfaitement équilibré est idéal à l'apéritif
avec des toasts de foie gras, il sera aussi délicieux avec des fromages
persillés et si possible des lamelles de poires au sirop.
Enfin dégustez le avec des desserts comme des tartes acidulées
comme la rhubarbe ou encore l'abricot.
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TERRE DE HAUT
ANJOU BLANC
2017

CÉPAGES
Chenin 100%

TERROIR
50% Argilo sableux
50% Schisteux gréseux

VINIFICATION
Récolte manuelle avec un controle rigoureux de l'état sanitaire.
Macération pelliculaire puis pressurage doux.
Débourbage minutieux.
Fermentation alcoolique en cuves, et suivi rigoureux des températures
entre 16 et 17°c. Elevage en cuve avec des remises en suspensions
des lies sur plusieurs mois.

DÉGUSTATION
Servir à 7 – 8°c

ACCORD METS ET VINS
Terre de Haut 2017 accompagnera merveilleusement les crustacés, les
coquilles st Jacques, les poissons crus marinés au citron jaune.
Dégustez le également avec des carpaccios de saumon à l'huile d'olive
et à la fleur de sel, des poissons grillés, des choucroutes de la mer ou
encore des fromages de chèvre sec.
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BLANC BRUT TRADITION
CRÉMANT DE LOIRE
BLANC

CÉPAGES
Chenin 100%

TERROIR
Argilo –sableux avec grès en surface, sur un magnifique coteau
surplombant la cave.

VINIFICATION
Sélection par tris des raisins sains, récolte en caisses.
Pressurage délicat en pressoir pneumatique et sélection des jus avant le
débourbage. Première fermentation alcoolique en cuve inox avec
contrôle des températures entre 16° à 17°, puis filtration du vin.
Tirage et prise de mousse en bouteilles avec un séjour sur lattes de 12
mois minimum pour obtenir la complexité aromatique et la finesse des
bulles.

DÉGUSTATION
Servir à 5 – 6°c

ACCORD METS ET VINS
Blanc Brut Tradition est un excellent vin d’apéritif.
Il accompagnera parfaitement les poissons fumés ou grillés, mais aussi
les desserts à base de fruits blancs, les glaces, les pâtisseries
meringuées.
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BLANC SECRET
CRÉMANT DE LOIRE
2015

CÉPAGES
Chenin 100%

TERROIR
Argilo –sableux avec grès en surface, sur un magnifique coteau
surplombant la cave.

VINIFICATION
Récolte manuelle, en caisses, d’un chenin à maturité optimale
(13°c). Elaboration selon la méthode ancestrale.
Pressurage délicat en pressoir pneumatique, puis sélection des jus
avant le débourbage.
Une première fermentation alcoolique se déroule en barriques de
400 litres (1/3 neuves et 2/3 1 vin et 2 vins). La fermentation est
bloquée au froid (11.5°c) et des sucres (environ 24grs) sont gardés
pour la seconde fermentation en bouteilles.
Elevage en barriques 6 mois environ avant le tirage et la prise de
mousse. Le séjour sur lattes est de 24 mois minimum pour obtenir
la complexité aromatique et la finesse des bulles.
Pas de liqueur d'expédition, c'est un extra brut !

DÉGUSTATION
Servir à 5 – 6°c

ACCORD METS ET VINS
Blanc Secret 2015 accompagnera merveilleusement les crustacés,
les nobles coquillages et les viandes blanches.
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DÉSIRÉE ANNE
CRÉMANT DE LOIRE
ROSÉ

CÉPAGES
Cabernet Franc 90%
Grolleau 10%

TERROIR
Argilo – calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave.

VINIFICATION
Sélection par tris des raisins sains et murs, récolte en caisses.
Pressurage délicat en pressoir pneumatique et sélection des jus avant le
débourbage.
Première fermentation alcoolique en cuve inox avec contrôle des
températures à 16 - 17°C, puis filtration du vin.
Tirage et prise de mousse en bouteilles avec un séjour sur lattes de 12
mois minimum pour obtenir la complexité aromatique et la finesse des
bulles.
Dégorgement à la demande et rajout de liqueur d’expédition pour doser
« l’équilibre gustatif ».

DÉGUSTATION
Servir à 5 – 6°c

ACCORD METS ET VINS
Désirée Anne est recommandé pour des apéritifs originaux où les
brochettes de fruits rouges, les tomates cerises, les dés de melon vont
remplacer les gâteaux salés traditionnels.
Il s’associera parfaitement sur des desserts à base de fruits rouges
(soufflés et glaces), des crêpes aux confitures de fruits rouges, de
nombreux gâteaux aux fruits rouges (crumble, tourtes…).
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ROSÉ CAPTIVE
CRÉMANT DE LOIRE
ROSÉ

CÉPAGES
Pinot Noir 100%

TERROIR
Argilo – calcaire sur un magnifique coteau surplombant la cave.

VINIFICATION
Le cépage Pinot est ramassé en caisses à une maturité optimale (13°c).
Elaboration selon la méthode ancestrale.
Le pressurage est délicat en pressoir pneumatique, les jus sont
sélectionnés avant le débourbage.
La première fermentation alcoolique se déroule en barriques de 400
litres (2/3 neuves et 1/3 1 vin).
La fermentation est bloquée au froid (11.5°c) et des sucres (environ
24grs) sont gardés pour la seconde fermentation.
Elevage en barriques 6 mois environ avant le tirage et la prise de
mousse. Le séjour sur lattes est de 24 mois minimum pour obtenir la
complexité aromatique et la finesse des bulles.
Pas de liqueur d'expédition, c'est un extra brut !

DÉGUSTATION
Servir à 5 – 6°c

ACCORD METS ET VINS
Rosée Captive sera très apprécié en apéritif ou sur des poissons fumés.
Il accompagnera très bien vos desserts : soufflés, crèmes glacées,
crumbles ou encore brochettes de fruits frais.
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