
DOMAINES MINCHIN 
Vigneron éner~iQue et entreprenant Bertrand 
Minchin est implanté à Morogues, cru de 
Menetou-Salon, avec le domaine La Tour Saint
Martin, et également à Valençay (Claux 
oelorme) : deux exploitations regroupées au 
sein des domaines Minchin. En Menetou
Salon, la cuvée haut-de-gamme Honorine, éle
vée en fût est aujourd'hui un vin précis et racé, 
et les rouges ont progressé en· expression de 
fruit et en gourmandise. Rigoureux, homogè
nes, les valencays sont aromatiques et fruités, 
en blanc (sauvignon et chardonnay) comme en 
rouge (gamay et pinot noir, complétés de côt). 

Les vins : les blancs de Touraine sont toujours 
modernes, bien ficelés et croquants de fruits. 
Particulièrement charmeurs en 2018, il sont à 
boire dans la prime jeunesse, à l'instar du Red 
de Rouge, joliment épicé, aux tanins croquants. 
L'année 2018 à Menetou-Salon a été propice à 
la Production de blancs fringants et charnus. 
: 0ut en volume et précision, la cuvée Honorine, 
1 une des plus ambitieuses du coin, promet une 
bette évolution dans les quinze ans. En rouge, 
Pommerais est très séduisant et enveloppé. 11 

manque toutefois un peu de fond. 

t::::=::a Menetou-Salon La Tour Saint Martin 
Morogues 2018 12,90 € 14,5 

~ Touraine Le Claux Delorme Hortense en 
Sauvignon 2018 9,90 € 14,5 



c::::::= Valençay Le Claux 
Delorme 2018 8,90 € 14 

- Menetou-Salon La Tour Saint Martin 
Pommerais 2017 13,50 € 15 

- Touraine Le Claux Delorme Red de 
Rouge 2018 6,90 € 14,5 

Le coup de• 
c::::::= Menetou-Salon La Tour Saint Martin 

Honorine 2017 19,90 € 16 

Rouge : 15 hectares. 
Pinot noir 55 %, Gamay noir à jus blanc 25 %, 
Malbec (cot) 13 %, Cabernet f ranc 7 % 
Blanc : 15 hectares. 
Sauvignon blanc 100 % 
Production moyenne: 210 000 bt/an 

DOMAINES MINCHIN 
Saint-Martin, 18340 Crosses 
02 48 25 02 95 • 
www.domaines-minchin.com • Visites : sans 
rendez-vous. 
Propriétaire : Bertrand Minchin 


