
 
 

 
 

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  

 

 

 



Crémant de Loire : « AMIRAULT » 

Finesse et Fraicheur 

• Cépage : Chenin Blanc 60%, Chardonnay 30% et Cabernet Franc  

10%. Cet assemblage permet de donner un équilibre harmonieux au vin.  

• Conduite de la vigne : Sur ce type de sol, "graviers profonds sur fond 

d’argile", il est important de maintenir un équilibre permettant à la vigne 

de ne pas subir les humeurs du temps (sècheresse, pluie importante). Cet équilibre est 

obtenu par un apport faible de compost « Maison » recevant les préparations 

biodynamiques. A l’entrée de l’hiver, nous labourons peu profondément pour enfouir le 

compost. Au Printemps, l’enherbement maitrisé par sa flore naturelle, contrôle mieux la 

vigueur de la vigne pour élaborer des vins de grande typicité.  

Au Domaine Amirault, dans le même esprit, pour un meilleur respect de l'environnement, 

nous réduisons les apports de « bouillie bordelaise » grâce à l’association de plantes (reine 

des près, ortie, achillée, pissenlit, prêle) que nous cueillons nous-même, et que nous faisons 

infuser avant de les pulvériser. 

Notre vignoble est récolté à la main par nos soins, dans des caissettes de 25kg. Nous faisons 

un 1er tri sur souche afin que les fruits arrivent dans notre chai en parfait état sanitaire.  

• Vinification : Notre but est de récolter un raisin parfaitement sain. Une fois arrivées au 

chai les grappes entières sont pressées. Nous vinifions d’une manière traditionnelle, en 

utilisant uniquement les levures indigènes à la parcelle. Chaque cépage est vinifié 

séparément, puis vient le moment important de l‘assemblage des 3 cépages qui donnera le 

caractère unique du Crémant du Clos des Quarterons.  

• Elevage : Méthode Traditionnelle : Afin de développer ses fines bulles, le vin subit une 

deuxième fermentation dans la bouteille, puis repose sur ses lies pendant 36 mois 

minimum.  

GUIDE DE CONSOMMATION 

 

• Dégustation : Couleur jaune pâle, arômes de fleurs blanches et de miel. Bouche de fruits mûrs relevés d'une 

touche citronnée.  

• Température : 8°c  

• Mets d'accompagnement : A déguster à l ’ apéritif, ainsi que sur certains desserts, où la finesse de ses bulles et 

sa fraîcheur sauront amener une touche de légèreté́ en fin de repas. C’est un vin pour toutes les occasions !  

• Durée de conservation : De 5 à 6 ans  

 

 

 


