
 
 

 
 

Portait du Vigneron : 
 

L’emblème du vignoble, la Maison Amirault a été construite au 

début des années 1800 et acquise par l’arrière-arrière- grand-père 

Xavier en 1830. Mais c’est en 1893 qu’Octave Amirault l’arrière-

grand-père Xavier en fait un domaine viticole. Aujourd’hui le 

domaine comprend 37 hectares. Guidés par leurs convictions et le 

désir fort de respecter l’environnement, les Amirault élaborent des vins vivants. Travaillant 

avec bon sens et simplicité pour préserver l’environnement, ils ont fait le choix de l’agriculture 

biodynamique. Une 2tude pédologique a été construite sur l’ensemble du domaine permettant 

d’identifier 1é unités de terroir qui sont chacune travaillées selon leurs besoins propres. 

 

Dans la vigne… 
 

Terroirs : 

-  37 Ha de vignes d’une moyenne d’âge de 35 ans  

- -40% de graviers et 6à% d’argilo- calcaires et argilo-siliceux 

 

Encépagement : 

- 100% Cabernet Franc pour les rouges 

- 100% Chenin pour le blanc 

 

Méthode culturale : 

- Agriculture Biologique certifiée par Ecocert en212 et biodynamique certifiée par 

Demeter 2013 

- Vendanges manuelles avec tri sur pieds et au chai. 

 

Dans la cave… 

 

La vinification : 

- Parcelles et terroirs vinifiés et élevés séparément 

- Les vins issus de graviers sont vinifiés en cuve inox pour préserver le fruité du raisin, 

et obtenir des tanins souples. 

- Les vins issus des terrains argilo-calcaire sont vinifiés en cuves bois à tronc conique 

pour permettre une meilleurs extraction des tanins et de la couleurs. Ces terroirs-là, 

donnent les vins de garde. 

- Fermentation malolactique en barrique, foudre, jarre ou cuve selon les cuvées  

 

 

 



 

 

 

 

« Nos Vins, Vivants de la Terre au Ciel » 

 

Fiche technique  

- Les Vieilles Vignes du Clos des Quarterons –  
Saint-Nicolas-de-Bourgueil Appellation d’Origine Contrôlée  

 
Cépage : cabernet franc. 

Sol : Essentiellement graviers, argilo-siliceux et quelques calcaires.  

Culture : vin certifié en agriculture biologique (par Ecocert en 2012) et 

biodynamique (par Demeter en 2013).  

Vendange : raisin récolté́ à la main à pleine maturité́, et grains triés sur pieds et 

au chai.  

Vinification : macération de 5 à 6 semaines en cuve.  

Elevage : 12 à 18 dans les demi muids (500 L), renouvellement des barriques par 

tiers.  

Type : La cuvée doit sa complexité́ à l’assemblage de toutes les parcelles de 

vieilles vignes du domaine, d’une moyenne d’âge de 55 ans. Il suffit d’1h à 3h 
d’ouverture ou de carafage pour apprécier des pointes subtiles de violettes au 
milieu de myrtilles et de cassis compotés. Puis la cuvée s’affine en gardant une 
belle force de caractère...  

Exemples d’accords culinaires : viande rouge, gibiers, poêlée de champignons en 
persillade, mets épicés.  

T° de dégustation : 16°/17°C.  

Exemple d’accord musical : Arrive l’été.  

Myrtilles et cassis préparent leur maturité́ tandis que les violettes font leurs 
coquettes en plein sous-bois.  

Puis dans la chaleur du chai, le vigneron patiente avec émotion que fruits et fleurs 
dansent leur beauté́ avant de se confier à lui, à nous.  

Musique : « Stairway to Heaven », Led zeppelin.  

A boire dès maintenant avec possibilité́ de le stocker soigneusement pendant 10 

ans voire plus. (Selon les conditions de la cave).  


