
VINS DE BOURGUEIL ET

SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL

LE CHOIX DES ARMES�

Le métier de vigneron est un travail de passion et une res-
ponsabilité de transmission.

D'illustres familles vigneronnes portent les armoiries de
leurs aïeux.

Le nom patriarcal "AMIRAULT" provient d'un seul ancê-
tre qui a vécu au XIIIème siècle en France à une époque où
la plupart des noms n'était pas encore établie.

On prétend que le nom "AMIRAULT" provient du mot
souche arabe "EMIR" qui signifie "CHEF". La terminaison
"AUT" était au nord, "AUD" parisienne, "EAU" des
Pyrénées et "AULT" de la Vallée de la Loire, diminutif  si-
gnifiant PETIT".

"AMIRAULT" veut donc dire "PETIT CHEF". Un blason
était déjà tout trouvé pour représenter notre savoir faire
ainsi que défendre nos terres et nos vins.

Hier jugés d'anti-conformistes, aujourd'hui devenus sages,
les Amirault se jettent dans la bataille dans un but ultime :
l'excellence !

Nos crus :

A.O.C. BOURGUEIL

«Cote 50”

«Les Quartiers”

«Le Grand Clos”

«La Petite Cave”

«Rosé d'Equinoxe”

A.O.C. SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL

«La Source”

«La Mine”

«Les Malgagnes”

Merci de compléter avec vos coordonnées :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél.

Courriel :



Où nous trouver :

Visites sur rendez-vous au domaine au
N°1 Route du Moulin Bleu

Yannick et Benoit Amirault

5, Pavillon du Grand Clos
37140 BOURGUEIL

Bureau : 02 47 97 78 07

"Un métier pour moi, n'est pas fait pour gagner de l'argent
mais pour gagner l'honneur. Le Chemin de l'excellence, c'est la
discipline, le courage est l'enfant de l'intelligence. Puisqu'il faut
faire, faisons avec passion." Olivier de Kersauson

www.yannickamirault.fr
info@yannickamirault.fr

Le domaine

Un seul cépage, celui qui a fait de la Loire sa terre de
prédilection : le Cabernet franc, dit Breton.

Notre vignoble s’étend sur 19 hectares, morcelés en une
vingtaine de parcelles aux expositions et natures de sols
singulières pour former nos différents crus :

- “La Source”, “Cote 50”, union de parcelles voisines sur
des dom  inantes de sables de graves en terrasse. Vins
gourmands au plaisir immédiat et pendant 3 ans.

- “La Mine” graves anciennes sur un terroir chaud et pré-
coce conférant finesse et caractère graphité.

- “Le Grand Clos” terroir historique de l'appellation
anciennement classé 1er cru. Argiles à silex sur le coteau
offrant harmonie et densité.

- “Les Quartiers” la craie au pied du coteau pour un caractère
pur et ciselé.

- “Les Malgagnes”, l'illustre cru du domaine familial,
charmeur et exhubérant.

- “La Petite Cave”, exposition en surplombant de nos caves
d'élevage ou le tuffeau s'exprime dans l'harmonie et
l'élégance.

- "Rosé d'Equinoxe", notre blanc de noir, issu à 100 % de
pressée, élevé luxueusement en fûts 6 à 12 mois, 0 sucre
résiduel.

De la vigne ...�

Nos efforts pour produire bon sont dévoués sans limite à la
vigne : la totalité du domaine est toujours récoltée à la main.
Toujours chercher le meilleur nous pousse soit à innover, soit au
contraire à revenir à des techniques bien trop vite oubliées…

1983 - abandon de toute forme d’engrais
1989 - premiers éclaircissages/effeuillages
1992 - premiers engazonnements entre les rangs
1997 - abandon du désherbant sur la moitié du domaine
2000 - labour intégral des vignes, 0 désherbant
2009 - conversion totale du domaine à l’agriculture bio
2017 - réimplantation du Chenin blanc sur Le Grand Clos

Chaque millésime est une expérience nouvelle mais nous
gardons une ligne de conduite en recherchant toujours plus
de dimension, de finesse et de précision.
Les rendements en 1978 était de 60hl/ha, il avoisinent
aujourd'hui les 40hl/ha.

... Au vin�

1989 - premiers élevages en bois (cuve tronconique en bois)
1996 - premières vinifications avec levures indigènes
1997 - premières vinifications sans soufre
2003 - retour en fermentations en cuve bois
2007 - tous nos vins sont élevés en bois
2009 - rosé unique : 100% pressurage direct, élevage sur lies

en barriques 8 mois minimum
2013 - abandon total du soufre pour les vinifications
2014 - début des élevages en amphores d'argile

La cuvaison : 3 à 6 semaines en cherchant à préserver l’identité
de chaque millésime : méthodes naturelles d’extraction     (ma-
cération à froid naturelle, pigeage au pied, délestage…).

Tous nos crus sont élevés avec la même dévotion et le
minimum d’intervention.

Parce que le Cabernet franc a un caractère fort et de
nature parfois rustique, nos vins gagnent toujours avec de
beaux élevages pour s'attendrir et gagner en élégance.

"Cote 50", "La Source" ou "La Mine" sont élevées un mi-
nimum de 10 mois en foudre ou tonneaux.
Les autres crus s'assagissent jusqu'à 24 mois en tonneaux
suivant le millésime.
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