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Ce mois-ci, nous avons délaissé le local de Lagord et préféré une virée dans les Coteaux de Layon... 

 

Surprenant beau décor viticole qui apparaît après presque 200 kms de  « morne plaine ». 

Nous avions RDV  au Château Pierre-Bise à Beaulieu sur Layon, au sud d'Angers. 

 

Accueil familial de la propriétaire, 4ème génération depuis 1974 qui a ajouté en 2002, à côté d'une 

production traditionnelle, un cépage Savennières de 50 hl. 

Petits rendements : 25 hl/ha Roche aux moines 

                               10 hl/ha moelleux et Quarts de Chaume 

Le domaine est situé sur 4 terroirs : Pierre Bise, 

                                                         Chaume, 

                                                         Rochefort sur Loire, 

                                                         Savennières. 

Exposition NE, luminosité vers les hauteurs. 

La méthode n'est pas bio mais naturelle ( on joue sur les mots ! ), oligo-éléments, produits bio de 

traitement. 

Taille à la main, ébourgeonnage en mai-juin, vendange en vert en juillet. 

Pas de labours, travail en écosystème, herbe indigène  au milieu des rangs; l'herbe haute est roulée, 

pliée donc et séchée, ce qui crée un revêtement pailleux qui régularise les apports d'eau et apporte 

fraîcheur en été. 

Les vendanges se font dès  fin septembre pour les vins secs, en plusieurs passages quand la peau du 

grain est fine, en novembre-décembre pour les liquoreux. 

Pressoirs champenois, débourbage, vin fermenté environ 3 ans et filtré, pas de collage. Mise en 

barriques de 220 et 400 litres. 

 

Dégustations (ayant exclu le rosé) : 

Plusieurs cépages  

- Secs traditionnels : Chenin, Cabernet, un peu de Gamay. 

   Le Haut de la Garde 2013, blanc sec Anjou, doré, bien «  garni », pour fromage et plats en sauce. 

   Le Clos de Coulaine, 2012, or pâle, plus minéral, Savennières. 

   Le Clos Le Grand-Beaupréau, 2012, beaucoup de parfum sur un terroir plus complexe, 

Savennières. 

   Roche aux moines 2012 en cours de classement Grand Cru, Savennières. 

 

- Rouge : Gamay et Cabernet sur volcanisme basique. 

   Coulaine, 2011, garde de 12 ans. 

   Spilite 2010, plus «  gras ». 

 

- Liquoreux (pas en dessous de 10 °) ; plus de soufre que dans le sec. 

   Beaulieu   Soucherie 

   Beaulieu  Les Rouannières 

   Beaulieu Anclaie, (miel, gingembre) à déguster avec chocolat au dessert 

 

Les vins ont été très appréciés avec mention spéciale pour les liquoreux. 

 

Le déjeuner a été pris au Petit Manoir à Saint Mélaine sur Aubance, à recommander. 

Nous nous sommes quittés devant l'impressionnant château de Brissac, et pour certains promenade 

digestive dans le parc. 

 

Cl Foreaux 


