
DENOMINATION 

CÉPAGES 

VILLAGE 

ROCHE 

CERTIFICATIONS 

VIN DE FRANCE 

CABERNET FRANC 30%, CABERNET SAUVIGNON 10%, GROLLEAU 40%, GAMAY 10%, PINEAU D’AUNIS 10% 

SAINT LAMBERT DU LATTAY 

SCHISTES 

VIN BIOLOGIQUE CERTIFIÉ PAR ECOCERT FRBIO-01 

VITICULTURE 
• Taille guyot Poussard 

• Ebourgeonnage et effeuillage 

• Vendanges manuelles par nos soins  

• Achat de raisins bio de Grolleau et Cabernet en com-
plément de notre récolte pour ce millésime 2021 

• Date vendanges: Grolleau et Pineau d’Aunis 19 et 
20/09, Gamay 16/09, Cabernet Franc 2,3,4/10 

• Rendement:  de 15hl/ha à 50hl/ha selon les cépages 

VINIFICATION • Macération semi-carbonique en grappes entières du 
Grolleau, Gamay et du Pineau d’Aunis (6jours). Infu-
sion de 6 jours de vendanges égrappées pour le Ca-
bernet Franc et le Cabernet Sauvignon 

• Fermentation malolactique et élevage court en cuve 
souterraine carrelée pour préserver l’éclat de fruit 

• Filtration sur terre avant mise en bouteilles 

• Mise en bouteille: 16/02/2022 

• Nombre bouteilles: 27600 

ANALYSES • 12%  vol - 0,2g sucre/L - 3,2g/L acidité totale - 0,25g/L 

acidité volatile - 3,79pH - 30mg/L SO2 total 

SERVICES & 
DÉGUSTATIONS 

• Au nez, éclat de fruits, épices et poivres 

• Léger, frais et tonique 

L’Enjouée 2021 
Un père et son fils. Deux passions communes: la vigne et la musique. 

Une cuvée de gourmandise et de convivialité: l’Enjouée. 
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HISTOIRE 

Nous avons pris goût à cette grande liberté d’assemblage de nos cépages rouges emblématiques de l’Anjou pour vous proposer 
ce vin populaire, enjoué, frais, plein de gourmandise et de plaisir, un vin de soif, qui ne renie pas son origine, à boire à toute  
heure et en toute occasion.  

L’étiquette ludique joue avec trois instruments de musique: le Tuba évidemment, la Trompette et le Cor d’harmonie que l’on 
retrouve en alternance et de façon aléatoire sur les étiquettes. La musique est l’autre grande passion de la famille. 

Le terrible gel du 13 avril 2021 a détruit les deux tiers de notre récolte. Ainsi, nous avons acheté des raisins bio de Grolleau et 
de Cabernet Franc à des collègues de notre région, moins touchés par le gel. Cela nous a permis de compléter la récolte issue 
de notre vignoble. 

 

LA MAIN DE L’HOMME 

L’intégralité des vendanges est faite à la main. Le Gamay, et Pineau d’Aunis sont vinifiés en grappes entières sur une macéra-
tion semi-carbonique d’une petite semaine. Le Cabernet et le Grolleau, égrappés, sont également macérés une petite semaine. 

LE VIN 

Le Grolleau s’exprime sur un nez fleuri et épicé. Le Pineau d’Aunis allonge la finale de bouche par son poivre. Le Gamay sou-
tient les épices et les fleurs du Grolleau. Enfin, le Cabernet apporte à l’ensemble une fine texture infusée et des fruits rouges 
croquants. Une cuvée pleine de plaisir, de fraîcheur et de gourmandise. 

L’Enjouée 2021 
Un père et son fils. Deux passions communes: la vigne et la musique. 

Une cuvée de gourmandise et de convivialité: l’Enjouée. 
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