
Vignoble Alain Robert, Catherine Médard et Cyril Robert 

Vouvray 

« L’amateur trouvera ici le prototype du bon vin bien fait et Gourmand… » Guide 
Bettane et Desseauve 2014 

 
 
 

Portrait du vigneron 
Le domaine a été fondé par Alain Robert et son épouse en 1973, avec à 
l’époque seulement quelques arpents de vignes issus d’un précieux 
héritage familial. Peu à peu le vignoble c’est agrandi et compte désormais 
3 hectares, répartis sur les communes de Chançay et Noizay. En 200,Cyril, 
leur fils, enrichi d’une expérience personnelle dans les vignobles 
champenois et angevin vient les seconder. EN 2013, c’est Catherine, la 

sœur de Cyril qui les rejoint à son tour . Après une expérience de 10ans au sein de  Bouquet 
de Loire, elle a fait le choix de revenir aux racine. Dans le sillon de leur parents, Catherine et 
Cyril ont désormais pour ambition d’extraire le meilleur du terroir vouvrillon et gagner ainsi 
en précision et en justesse dans l’expression du Chenin blanc. 
  

Dans la vigne… 
Encépagement : 100% Chenin 
 
Conduite de la vigne : 

• Travail en lutte raisonnée 

• Enherbement de la totalité du vignoble, dans des vignes plantées sur les communes 
de Chançay et Noizay 

• Confusion sexuelle : les capsules sont placées dans les vignes au printemps. Ce 
principe utilisé en agriculture biologique a pour but de limiter les dégâts sur les 
raisins à venir en perturbant les accouplements des papillons et ainsi limiter 
l’apparition d’œufs et de chenilles. 

• Maîtrise de la vigueur de la vigne par : 

• Épamprage au printemps (suppression manuelle des jeunes pousses 
inutile et des contre-bourgeons du cep) 

• Taille en gobelet palissé de 4 courson et 2 yeux 

• Récolte mécanique ou manuelle avec tris, selon les cuvées  
 

Dans la cave… 
- Pressurage pneumatique à faible pression pour parvenir à des moûts clairs facilitant 

le débourbage. 
- Fermentation et élevage 6 mois en cuves inox 
- Mises en bouteilles au printemps ou à l(automne suivant les cuvées 
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