
Domaine de la Bretonnière, Bertrand Cormerais 

Muscadet Sèvre et Maine sur Lie, Gros Plant  

« Sur des terroirs de caractère et d’exception - le Granite - ce vigneron engagé produit des Muscadet 
Sèvre et Maine de caractère, vifs et frai

Portrait  du vigneron 
 

De mémoire, la famille CORMERAIS a toujours cultivé la vigne… 
Cette passion s’est transmise de générations en générations depuis la fin du XIXème siècle. 
C’est en 1994 que Bertrand a rejoint Joël, son père au domaine. Il entretient et cultive son 
vignoble dans un souci d’une démarche très qualitative et respectueuse de 
l’environnement. Bertrand n’a qu’une devise : « la qualité du vin commence dans la vigne 
...» 

Dans la vigne…    
 

Vignoble classiquement planté en vignes étroites (7 000 pieds à l’hectare).  
- Vignes plantées en partie sur les crus communaux du Muscadet : Château Thébaud, 
Clisson,  Monnières Saint-Fiacre. - Maîtrise des rendements avec la pratique d’une taille courte, 
du style « guyot nantais » (une branche fructifère et deux courçons).  
- Lutte contre les maladies toujours plus respectueuse de l’environnement et enherbement 
pour un plus grand respect du sol - Vendanges très majoritairement manuelles, le plus tard 
possible et à pleine maturité afin d’obtenir des vins amples, corsés et équilibrés en acidité.  
 

Dans la cave…  
 

- Extraction du jus de raisin par pressoir pneumatique, pour un pressurage délicat qui 
préserve la qualité du jus. - Vinification traditionnelle « sur lie » dans des cuves souterraines 
recouvertes de carreaux de verre.   
- Selon les années, un bâtonnage est effectué dans les cuves pour remettre la lie en 
suspension et enrichir ainsi le vin en arômes et en texture.  

Muscadet Sèvre et Maine - Château Thébaud 

Noblesse et Tension 
 

 

Cépage : 100 % Melon de Bourgogne  

 

Terroir : Limono sableux sur granite, référencé « Granite de Château Thébaud » - 
classé en cru. Les vignes se situent sur un sous-sol de granodiorite (granite calco-
alcalin) et gneiss issus de ce granite.   
 
Dégustation :  Nez d’agrumes confits. Bouche complexe et harmonieuse avec un trait 

de vivacité.  

 

Accord mets et vins :  Particulièrement agréable avec tous les poissons en sauce 
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