
AOP 

CÉPAGE 

VILLAGE 

LIEU-DIT 

ROCHE 

ORIENTATION 

CERTIFICATIONS 

ANJOU  

CABERNET SAUVIGNON 

SAINT LAMBERT DU LATTAY 

COTE DE LA HOUSSAYE 

SCHISTES GRESEUX 

SUD-EST 

VIN BIOLOGIQUE CERTIFIÉ PAR ECOCERT FRBIO-01 

VITICULTURE • Taille baguette « guyot Poussard » 

• Travaux d’ébourgeonnage, relevage, effeuillage et 
éclaircissage manuels 

• Vendanges manuelles des baies à pleine maturité 

• Date vendanges: 25/09 

• Rendement: 35hl/ha 

VINIFICATION • Egrappage et encuvage dans cuves bétons 

• Macération longue en infusion (25 jours) 

• Fermentation malolactique en grandes barriques de 
chêne de 400 et 500L 

• Un an en barriques puis 6 mois en cuve souterraine 
après l’assemblage 

• Date mise en bouteille: 26/08/21 

• Nombre bouteilles: 2650 

ANALYSES • 14%  vol - 0,3g sucre/L - 3,4g/L acidité totale - 0,33g/

L acidité volatile - 3,65pH - 38mg/L SO2 total 

SERVICES & 
DÉGUSTATIONS 

• Arômes d’anis, notes de graphite, d’humus et de 
sous-bois 

• Grand potentiel de garde entre 15 et 20 ans 

Côte de la Houssaye 2020 
La Côte de la Houssaye sur les coteaux de l’Hyrôme est un grand 

terroir de schistes très caillouteux exposé sud-est où s’exprime le  

Cabernet Sauvignon.  
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HISTOIRE 

La Côte de la Houssaye est certainement notre terroir originel. Il surplombe la vallée sauvage de l’Hyrôme et son moulin à eau,  

celui de l’arrière grand-père de Vincent, meunier puis reconverti vigneron en fondant le domaine à la fin du XIXème siècle. 

Planté en Cabernet Sauvignon par Francis Ogereau dans les années 60 pour y produire du rosé, Vincent est rapidement persua  

dé du potentiel exceptionnel de ce terroir pour produire un grand rouge. Le premier millésime de Côte de la Houssaye est fina 

lement produit en 2000.  

Une autre parcelle voisine est replantée en Cabernet Sauvignon en 2005. Elle intègre la cuvée à partir du millésime 2009. 

Lorsqu’on pense aux rouges dans la Loire, on pense naturellement au Cabernet Franc, alors pourquoi le Cabernet Sauvignon  

ici?  Le Cabernet Sauvignon a été largement planté en Anjou dès le début du XXème siècle pour produire des rosés principale 

ment. Nous pensons qu’avec le Grolleau, c’est le grand cépage rouge des coteaux de schiste de l’Anjou Noir. Ce cépage dompte  

parfaitement l’austérité des schistes et le peu d’eau disponible.  

TERROIR 

Situé à l’est de la commune de Saint Lambert, sur la rive gauche du Layon, il s’agit d’un coteau qui surplombe une petite vallée  

sauvage, l’Hyrôme, un affluent du Layon. Les vignes sont entourées de haies, de bois et d’une petite route, la Côte, qui descend  

abruptement vers la rivière. Ce terroir est orienté sud-est. Le paysage bocager, ouvert vers l’autre rive de l’Hyrôme, est cham 

pêtre et bucolique. 

Le sol, superficiel, de sables et limons est très caillouteux. Il s’agit de schistes gréseux du Briovérien, nommés Métagrauwacke.  

Ces schistes sont typiques de la rive gauche du Layon et particulièrement de notre village. 

La nature de ce sol, superficielle et caillouteuse et l’orientation sud-est font de la Côte de la Houssaye un terroir très chaud et  

très sec qui exprime un équilibre remarquable du Cabernet Sauvignon à une latitude aussi septentrionale pour ce cépage. 

LA MAIN DE L’HOMME 

Ici les sols sont parfaitement binés. Nous y semons de l’avoine et du seigle. La vigne est soigneusement effeuillée. La vigueur et  

le rendement sont naturellement limités. La viticulture doit être exemplaire. Il s’agit d’un challenge de faire mûrir ce cépage si  

tardif sous notre climat ligérien. 

La vendange manuelle se réalise tard en saison, souvent la troisième semaine d’octobre. Nous attendons la pleine maturité des 
baies. 

À la cave, les raisins sont délicatement égrappés puis encuvés dans nos cuves bétons. Débute alors une macération longue de  

trois semaines toute en douceur, en infusion. La fermentation malolactique se déroule ensuite en grandes barriques de chêne  

de 400 et 500L. Le pourcentage de barriques neuves est d’environ 15%. L’élevage dure un an en barriques puis 6 mois en cuve  

souterraine après l’assemblage. La mise en bouteilles a lieu à la fin de l’hiver. 
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LE VIN 

La Côte de la Houssaye exprime l’équilibre fou d’un Cabernet Sauvignon septentrional sur terroir de schistes. C’est un vin de  

très grande profondeur par son cépage, presque sauvage, à la texture dense et serrée par son terroir porté par une fraîcheur  

ligérienne apportant race et longueur à la bouche. 

Le vin développe des arômes et saveurs de grande finesse anisées avec des notes intenses de graphite, d’humus et de sous- 

bois. 

Par sa fraîcheur et sa structure, ce vin a un grand potentiel de garde entre 15 et 20 ans. 
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