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Millésime 2013 (Rouge) 2012 2012 2011 2012 2012 (Blanc)        2012

Appellation Chinon Chinon Chinon  Chinon Chinon  Chinon  Blanc Touraine Blanc

Terroir

Cette cuvée n'est pas une "sélection 

parcellaire" au sens strict du terme ; 

c'est un assemblage de parcelles  sur 

coteaux et plateaux autour du 

domaine. Ce sont l'âge des vignes et 

la vinification qui "font" la cuvée : du 

fruité, de la souplesse. Un vin de soif, 

facile à accorder.

Sélection parcellaire de sols 100% 

"Millarges", mêlés de matière 

organique, sur tuffeau jaune, situés 

en haut du coteau de Coulaine. Ces 

sables gréseux (sables jaunes en 

géologie) sont sédimentaires : 

d'anciens fonds marins du Tertiaire. 

Les sables apportent du fruité et de 

la chaleur ; le tuffeau  donne la 

structure et les tannins.

100 % Argilo-calcaire sur tuffeau 

jaune, sur le terroir mythique des 

Picasses (commune de Beaumont-

en-Véron). Grosse croupe couverte 

de vignes, orientée Nord-Sud.                                       

Les parcelles de cette cuvée sont 

plein soleil : sur le dessus du 

coteau, bien ventilé,  et sur le flan 

sud.

Argilo-calcaire et argilo-siliceux, 

veiné de "millarges" dans le haut 

du  côteau; pente moyenne avec 

exposition plein Sud-Est. Clos 

planté en vignes attesté par 

archive depuis le milieu du XIII 

ème siècle. Parcelle "historique" 

du domaine, replantée en 1960 

sélection massale. Le reste du 

Clos a été planté en 92/95.

Issu d' une parcelle de vignes de   80 

ans, située également sur le terroir 

des Picasses, mais en exposition 

Nord.                                       Ce terroir 

donc 100 % pur argilo-calcaire 

permet l'expression variétale parfaite 

du Cabernet-franc, avec de belles 

maturités. Et le maintien d'une 

fraîcheur typique, malgré l'ampleur 

procurée par la qualité du terroir.

La parcelle est plantée sur des bas 

de pente argilo-calcaire, juste en 

face du château. Exposition sud. La 

roche mère calcaire n'est pas très 

loin, mais l'argile bien présente 

donne une expression aromatique 

bien typée. quelques rangs ont été 

plantés sur le haut du coteau  

derrière le château.                 

Même cépage et même 

élaboration que Les Pieds Rôtis, 

mais expression bien différente.

Plateau de l'Eocène sur la rive 

gauche de la Vienne, face à 

Coulaine. Plongeant vers le 

bourg de Thizay en coteau 

pentu, exposé sud. Sols  très 

chauffants, gravillons de 

granit, éponges fossiles, argilo-

calcaire marqué par la "craie" 

du tuffeau blanc. Les Pieds 

Rôtis est le nom cadastral, 

comme Picasses et Clos de 

Turpenay.

Cépage Cabernet Franc 100% Cabernet-Franc 100% Cabernet Franc 100% Cabernet Franc 100% Cabernet Franc 100% Chenin 100% Chenin 100%

Age des Vignes
12 à 15 ans ; total de 8,36  ha 1,70 hectares.  Vignes âgées de 15 à 

20 ans

Sur 2,40 ha au total, moyenne 

d'âge des vignes = 35 ans

51 ans (1,20 ha)  ;  0,90 ares = 

vintaine d'années                 

80  ans ; 0,80 hectare 20 ans = 0,52 ha + 0,16 Ha = 6 ans 9 ans ; 1,50 ha

Récolte Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle

MEB env. 25 000 blles + Magnum + 1/2 8 000 blles 4 900 blles + Magnum 7 000 blles + Magnum 3 200 + Magnum  2 800 bouteilles 3 900 blles

Vinification

Macération à froid en cuves béton. 

Levures indigènes, pas de 

désacidification. Le 2013 a été 

chaptalisé d'1/2 degré : manipulation 

exceptionnelle, qui n'avait pas été 

effectuée depuis 1996. Ceci en raison 

de la maturation difficile du raisin sur 

ce millésime, phénomène général.  

Vin non collé, filtration sur terre, 

léger sulfitage à la vendange puis 

avant  la mise en bouteilles.

Traditionnelle : avec levures 

indigènes, pas de chaptalisation ; 

vinification en cuves de chêne 

(marque "Grenier") de 60 hectolitres. 

Cela permet au vin de respirer, aux 

tanins de s'arrondir, sans donner 

d'arômes boisés, tout en préservant 

le fruité du raisin récolté. Vin non 

collé, filtration légère sur terre, 

sulfitage : comme sur Château de 

Coulaine et tous les vins du domaine.

Traditionnelle avec levures 

indigènes, pas de chaptalisation ; 

macération  en cuve béton. 

Fermentation malolactique en fûts 

pendant l'élevage.                                               

Vin ni collé, ni filtré et très 

légèrement sulfité  si besoin.

Traditionnelle : avec levures 

indigènes, pas de chaptalisation ; 

macérations assez longues en 

cuves béton  et cuves  bois 

anciennes, puis entonnage. 

Fermentation malolactique en 

barriques. Vin ni collé, ni filtré, 

très légèrement sulfité en cours 

d'élevage.

Traditionnelle : levures indigènes, pas 

de chaptalisation ; fermentation 

malolactique lente en barriques 

après fermentation alcoolique en 

cuves béton. Vin ni collé, ni filtré, très 

légèrement sulfité en cours d'élevage 

si besoin.

Vendanges, pressurage, 

débourbage des grosses lies, 

Entonnage en  barriques, levures 

indigènes, pas de chaptalisation. La 

fermentation malolactique est 

laissée "libre" . Remis en masse en 

cuves pendant quelques mois 

jusqu'à la mise en bouteille.                        

Vin non collé. Filtration sur terre, 

sulfitage si besoin en cours 

d'élevage et à la mise.               

Vendange pressée, puis 

débourbage des grosses lies, 

entonnage en fûts. Levures 

indigènes, pas de 

chaptalisation. Fermentation 

malolactique laissée libre.                               

Vin non collé, filtration  sur 

terre et léger sulfitage en 

cours d'élevage si besoin, et  à 

la mise.

Elevage

Cette cuvée qui d'habitude reste en 

cuves béton  jusqu'à la mise a 

séjourné quelques mois dans des fûts 

"âgés" (donc aucun caractère boisé) 

afin d'aérer et assouplir l'acidité du 

millésime.

Reste en cuves  (pour la micro-

oxygénation) jusqu'à la mise. Vin non 

collé, filtration sur terre et léger 

sulfitage à la mise.

11 mois en fûts de chêne  ;  1/3 

neufs, 1/3 âgés de 1 vin et 1/3 de 2 

vins. Puis en masse en cuves, 

jusqu'à la mise en bouteilles.

11 mois en fûts de chêne âgés de 

4 - 5 vins et 10 % de fûts neufs. 

Puis en masse jusqu'à la mise en 

bouteilles.

11 mois en fûts de chêne (de 400 

litres) de  3 - 4vins et 20% de fût 

neuf. Puis en masse jusqu'à la mise 

en bouteilles

En barriques de 3 à  10 ans jusqu'à 

la mise en bouteille.            Environ 

5% fût neuf.                         Malo 

faite à 100%

En fûts  de 400  litres âgés de 

2 / 8 vins, jusqu'à la mise en 

bouteille. Environ 5% de fût 

neuf.                                             

Malo faite à 100%

Dégustation

Robe rouge clair ; nez encore fermé ;  

bouche marquée par l'acidité 

caractéristique du millésime, encore 

présente. L'ampleur et l'équilibre 

croquant habituels de ce vin sont 

amoindris par l'effet millésime. Cela 

reste néanmoins un vin de soif, à 

ouvrir un peu avant le service.                                                                                                                       

A boire dès sa jeunesse et dans les 3 

ans.

Robe rouge assez sombre, nez de 

fruits rouges bien mûrs. Bouche 

équilibrée, souple, avec une belle 

fraicheur . Tannins présents, qui 

commencent à s'arrondir. Vin épicé 

et chaleureux qui peut se boire dès 

aujourd'hui, mais sera encore plus 

ouvert à partir du Printemps 2014.                                         

A boire jusqu'en  2020.     

L'exposition plein sud des parcelles 

donne un dénominateur commun 

à tous les millésimes : 

concentration, chaleur.  Robe 

rouge  rubis ; nez de fruits rouges 

encore discret, on ne retrouve pas 

l'ampleur et la maturité du 2011, 

mais la matière et le fruité sont 

présents, les tanins eux aussi vont 

se mettre en place souplement 

avec la maturité.                 Début 

de maturité : Printemps -Eté 2015. 

Garde  jusqu'à 15 ans.

Robe rouge soutenu, arômes de 

fruits rouges marqués, tanins qui 

commencent à bien se fondre, 

très fins et mûrs, bouche pleine. 

Vin très  structuré, bien équilibré 

et de belle longueur.                                                           

Un vin à attendre :  début de 

maturité Automne  2014.         Un 

très beau potentiel de garde (une 

quinzaine d'années à compter de 

2013, voire plus).

Robe rouge rubis sombre,  la fine 

amplitude aromatique du nez est 

encore en devenir, bouche structurée 

; le boisé encore légèrement présent 

va disparaître.     Fruits rouges  et 

tanins pas encore fondus.  Solaire et 

minéralité.                                      

Attendre  l'Automne  - Hiver 2015  

avant de commencer à boire.                                                      

Peut se goûter plus tôt, à condition 

de carafer.                                            

Garde : 10 - 15 ans , voire plus.

Robe or pâle, nez  fruité. Le 

caractère boisé et vanillé est léger. 

Bouche : attaque franche, bien 

nette, fraîcheur grâce à l'acidité 

équilibrée du millésime, du fruité ;  

mais avec de la  rondeur,du gras, 

apportés par l'argile du sol.                                           

A boire jusqu'en 2020, voire plus.

Robe or pâle, légèreté et 

finesse.  De la rondeur et du  

gras, beaucoup de fraicheur 

aussi. Bel équilibre entre le 

fruité  et   l' arête acide.                                    

A boire jusqu'en 2020.

Accords          

Mets/Vins

Viande blanche, viande rouge grillée, 

charcuterie "autour du cochon", 

légumes du jardin, pâtes, quiches, 

chèvres frais ou cendrés.                                  

Servir entre 14 et 16 ° C.

Filet mignon de porc aux mangues, 

gingembre et poivre de Setchuan, 

cèpes à la bordelaise, terrine de 

faisan, pigeonneau farci.                                                    

Servir à 16 °C.

Viandes  rouges grillées, daube ;  

cuisine du terroir ou plus complexe 

: canard rôti, rosbeef aux légumes, 

gigot d'agneau.                          

Servir à 16 -18 °C.

Pintade aux pêches,  pâtes à 

l'italienne bien goûteuses comme 

des tagliatelle aux dés de sanglier 

(ou de bœuf) à la sauce tomate ;  

le gibier convient bien : la 

minéralité du vin faisant 

équilibre avec la force des 

viandes. Les accords sucré-salé 

conviennent bien aussi.    Servir à 

16-18°C.                                            

Traditionnels ou inattendus : cuisine 

du terroir, gibiers pour leur chaleur 

et leur onctuosité. Raffinements 

gastronomiques : tian de queue de 

bœuf, géline aux truffes, jambon de 

sanglier à la lie de vin.                                                       

Servir à 18°C.

Un vin qui appelle une cuisine 

raffinée. Poissons de rivière : 

brochet, sandre, ombre... L'accord 

le plus fin étant avec les viandes 

blanches  : chapon, pintade, veau 

(filet mignon avec panais, 

pleurotes etc)                                    

Fromages à pâtes cuites, persillées, 

ou chèvre secs.                      Servir à 

10-12 ° C.

S'apprécie  : seul, à l'apéritif 

ou tout autre moment. Avec 

des viandes blanches, de la 

cuisine asiatique. Aussi un  

simple poulet, rôti de porc. 

Certains fromages pas trop 

forts, ou à pâte cuite.                                         

Servir à 10 - 12°C

Alcool 11,60% 12,39% 12,83% 13.30 % 11,90% 12,69% 12,80%

Acidité 4,32 g / l 3.43 g/L 3.73 g/L 3.30 g/L 3,90 g/l 3,14  g/l 3,13 g/L

SO 2 Total 18 mg/l 19 mg/L 29 mg/L 34 mg/L  34 mg/l ≤ 15 mg/l 17 mg/l

Sucre Résiduel < 0,5 g/l  < 0,5 g/L  < 0,5 g/L < 0,5 g/L < 0,3  g/l  0,8 g/l 1,2  g/l

pH 3,25 3,65 3,49 3,60 3,47 3,43 3,51

Château de Coulaine - Pascale et  Etienne de Bonnaventure    chateaudecoulaine@orange.fr


