
AOP 

CÉPAGE 

VILLAGE 

ROCHE 

ORIENTATION 

CERTIFICATIONS 

SAVENNIERES 

CHENIN 

SAVENNIERES 

SCHISTES ET SABLES EOLIENS 

SUD-OUEST 

VIN BIOLOGIQUE CERTIFIÉ PAR ECOCERT FRBIO-01 

VITICULTURE • Taille baguette « Guyot Poussard » 

• Travaux d’ébourgeonnage, relevage, effeuillage ma-
nuels 

• Vendanges vertes manuelles par tries 

• Date vendanges: 08/09 

• Rendement: 20hl/ha 

VINIFICATION • Pressurage en grappes entières et léger débourbage 

• Lente fermentation alcoolique par levures indigènes 
en cuve terre de 12hl, 3 fûts de 500L et un fût de 
228L 

• Fermentation malolactique spontanée 

• Elevage doux de 11 mois sur lie en fûts 

• Mise en bouteilles: 26/08 

• Nombre bouteilles: 3650 

ANALYSES 

SERVICES & 
DÉGUSTATIONS 

• Robe jaune clair à reflets verts 

• Nez de fruits blancs bien mûrs et notes florales 

• En bouche, texture fine et aérienne grâce aux ter-
roirs de sables 

• Service de 12 à 14 degrés 

• Accompagne poissons, crustacés, viandes blanches, 
volailles, asperges et fromages 

• Carafage ou ouverture du vin à l’avance conseillés 

La Saponaire 2020 
La Saponaire ou « Herbe à savon » est à l’origine du nom du village de 

Savennières et de ses habitants les Saponariens. Terroir de schistes et 

de sables éoliens sur les coteaux de Savennières en bord de Loire. 

• 13% vol  - 1,9g sucre/L - 3,6g/L acidité totale - 0,38g/

L acidité volatile - 0,4g/L acide malique - 3,30pH - 28 

mg/L SO2 total 
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HISTOIRE 

Savennières est la reine des appellations pour les Chenins secs de l’Anjou. Ce petit vignoble de 150 hectares constitué de trois 

coteaux, rive droite de la Loire, nous fascine. Nous sommes donc particulièrement heureux de développer notre vignoble sur 

ces grands terroirs  historiques et de pouvoir vous proposer ce Savennières « village » 

La Saponaire ou « Herbe à Savon » est la plante emblématique de Savennières. Elle est à l’origine du nom du village et de ses 

habitants les Saponariens. Cette plante se plait dans les sols légers, sablonneux et drainants des coteaux de Savennières. 

TERROIR 

La Saponaire est un Savennières village. Il s’agit donc d’un assemblage de nos différents terroirs constitués d’une partie de 

notre historique Clos le Grand Beaupréau puis dans les prochains millésimes de nos nouveaux terroirs. 

Les Murailles et l’Aiglerie sont des parcelles situées entre Savennières et la Possonnière en bord de Loire. Ce sont des terroirs 

de schistes et de sables éoliens, tout à fait typiques de l’appellation. 

Les Mauriers, en haut de coteaux, face à la Roche aux Moines, sera planté en 2022. Il s’agit aussi d’un terroir de schistes et 

sables éoliens. 

Sur le millésime 2020, nous avons intégré une partie du terroir du Clos le Grand Beaupréau à cet assemblage. 

La Saponaire est l’archétype des terroirs de sables éoliens et des schistes des coteaux de Savennières. 

LA MAIN DE L’HOMME 

Nous plantons une sélection massale issue de très vieilles vignes quasi centenaires du Domaine. 

Sur ces terroirs sableux et schisteux très drainants, nous recherchons à garder de la fraîcheur. Nous pratiquons des binages 

réguliers afin d’assurer une bonne alimentation de la vigne. 

À la vigne, nous pratiquons la taille baguette « Guyot Poussard » afin de respecter au mieux l’intégrité de chaque cep. La taille 

reste courte car la vigueur de la vigne est limitée. Le Chenin est un cépage remarquable mais très exigeant. Une très grande 

précision dans nos travaux manuels d’ébourgeonnage, de relevage, d’effeuillage et de vendanges vertes lui est nécessaire. Aux 

vendanges, nous souhaitons ici récolter à la main des raisins mûrs, juteux mais sans sur-maturité, donc tôt en saison. 

À la cave, un pressurage délicat est réalisé en grappes entières suivi d’un léger débourbage. Le sulfitage à la vendange est nul 

ou modéré, au maximum 1g/hl. Les fermentations sont lancées par un pied de cuve avec les levures du terroir et menées jus-

qu’au bout sans sucre résiduel. La fermentation malolactique est réalisée spontanément en partie ou totalité suivant les millé-

simes. Une filtration sur terre est réalisée avant mise en bouteilles. 
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LE VIN 

Au nez, l’aromatique est très florale. On trouve également des notes de fruits blancs bien mûrs. 

En bouche, la texture est très aérienne,  caractéristique des terroirs de schistes. La fin de bouche parfaitement sèche est étirée 

par les amers de la roche de schistes en profondeur. Ce vin associe gourmandise et minéralité. C’est une très belle introduction 

à Savennières. 
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