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VIN BIOLOGIQUE CERTIFIÉ PAR ECOCERT FRBIO-01 

VITICULTURE • Taille guyot Poussard 

• Travaux d’ébourgeonnage, relevage, effeuillage ma-

nuels 

• Vendanges manuelles à grande maturité phénolique 

• Date vendanges : 22/09 

• Rendement : 45hl/ha 

VINIFICATION • Macération de 14 jours et douce en infusion 

• Fermentation malolactique et élevage de 12 mois en 
cuves souterraines. 

• Mise en bouteille : 24/11/2021 

• Nombre bouteilles : 4130 

ANALYSES • 13,5%  vol - 0,2g sucre/L - 3g/L acidité totale - 0,34g/L 

acidité volatile - 3,74pH - 32mg/L SO2 total 

SERVICES & 
DÉGUSTATIONS 

• Robe cerise noire à reflets violets 

• Au nez, fruits rouges, notes florales de jasmin, de 
rose pivoine, d’épices et de graphites caractéris-
tiques des Cabernet sur schistes 

• Bouche structurée, tanins soyeux d’une grande fi-
nesse. Fin de bouche salivante portée par une belle 
fraîcheur  

• Accompagne pièce de bœuf, petits gibiers, poissons 
gras, terrines 

• Servir à environ 15°C 
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HISTOIRE 
Le cœur historique du domaine est situé à Saint Lambert, au cœur des coteaux du layon. Notre cépage phare est donc bien sûr 

le Chenin blanc. Toutefois, nous avons la chance et la spécificité d’avoir des vieilles vignes de cabernet plantées par Francis, le 

père de Vincent et grand-père d’Emmanuel. Nous sommes donc ici sur des vieilles vignes de Cabernet Franc, plantées pour 

certaines dans les années cinquante.  

Nous souhaitons exprimer ici un vin rouge plein de sève et de fraîcheur exprimant le caractère fleuri et le  graphite du Cabernet 

Franc sur terroir de schistes.  

TERROIR 

Les Tailles, situées à l’est de la commune de Saint Lambert sur les bords de l’Hyrôme, petite rivière affluente du Layon, sont des 
terroirs de schistes gréseux du Briovérien, riches en Quartz. Ici les sols, peu profonds et caillouteux, sont sableux avec un peu 
d’argile.  

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. La vendange manuelle se réalise souvent début 

octobre. Nous attendons la pleine maturité des baies. Le Cabernet Franc conserve toujours de la fraîcheur sur ces terroirs.  

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

semaines pour le millésime 2020 toute en douceur, en infusion sans remontage ni pigeage. La fermentation malolactique se 

déroule ensuite en cuve souterraine carrelée, suivi d’un élevage d’un an, toujours en cuve souterraine. La mise en bouteille a 

eu lieu en novembre 2021 après une filtration légère sur terre. 

LE VIN 

C’est un Cabernet Franc structuré, floral et soyeux. 

Au nez, les fruits rouges mûrs se mêlent à de fines notes florales de jasmin et rose pivoine nuancées d’épices et de graphite 

typique du Cabernet sur schistes. En bouche, le millésime 2020 très solaire et très précoce offre beaucoup de soyeux  et de 

charnu à une structure fine. 
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