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anjou

Château de Fesles, 2017
Un vin simple et sympathique 
qu’on est bien content de décou
vrir, surtout quand on voit 
son prix : la belle affaire ! Bien 
travaillée, sa matière est pleine, 
harmonieuse et parfaitement en 
place. 9 €. Tél. : 0241689408.

Domaine de La Petite Roche, 
« L’Angevin », 2018
Très bien, sous de beaux atours 
dus notamment à un élevage 
classe, ce vin révèle sa gourman
dise, à la fois fluide et consis
tante. Une finale longue qui 
montre toute sa profondeur. 
13,50 €. Domainepetiteroche.com

Les Terres Blanches, 
« Anjou Démon », 2019
D’abord, on sent un petit 
côté vanillé, puis, très vite, 
les saveurs se révèlent multiples, 
étincelantes, harmonieuses. 
Finale ronde et soyeuse, sur 
des notes fruitées mûres, 
d’une gourmandise irrésistible. 
Un coup de cœur pour ce petit 
démon ! 14 €. 
Tél. : 0618733080.

Château de Plaisance, 
« Sur la butte », 2019
Très jeune, ce vin offre la ron
deur de son âge. Mais il se pré
sente aussi ancré et profond 
grâce à son lieudit remarquable 
qui lui donne des saveurs identi
taires. Un produit de son terroir, 
donc, et un bel anjou, avec 
notamment des notes épicées 
très élégantes. En biodynamie 
depuis 2008. 14,80 €. 
Chateaudeplaisance.com

Terra Vita Vinum, anjougamay, 
« Chant de la pierre », 2019
Accessible dès aujourd’hui, ce vin 
« jus de fruit », pur gamay, est fait 
pour révéler tendresse et saveurs 
goûteuses. Les notes de cerise 
et d’épices dominent une belle 
structure. Un parti pris qu’on 
aime ou pas. Un vin clivant, 
donc, mais bien fait. Bio. 17,50 €. 
Terravitavinum.fr

Domaine Patrick Baudouin, 
« Les Coteaux d’Ardenay », 2016
Un vin tellement salivant 
qu’il devrait faire l’unanimité. 
Ce domaine emblématique 
de son appellation produit 
toujours des vins bio d’une 
grande évidence, et c’est bien 
le cas ici. Immédiat, il se fonde 
sur des notes minérales 
profondes et longues. Bio. 
18,50 €. Patrickbaudouin.com

Clau de Nell, 2017
Créé par la Bourguignonne Anne
Claude Leflaive, et poursuivi 
par son mari et ses enfants après 
sa mort en 2015, ce domaine pré
sente un vin somptueux, vertical 
et minéral. Un pur cabernet franc, 
élaboré en biodynamie, qui se 
montre sous son jour le plus sen
suel, avec des nuances vanillées. 
Un vin taillé pour la garde, 
à carafer. 28 €. Claudenell.fr

anjou
villages
Sagesse des sols, 
« La Forge Tranquille », 2018
Un vin superbe, vif et dynami
que. Du coup, voici un coup de 
cœur de plus dans cette appella
tion qui fait fort. On craque pour 
ce vin caressant et multiple, à 
petit prix. 9 €. Tél. : 0241596573.

Notre sélection de rouges de Loire
A partir de quelque 300 bouteilles dégustées, Rémi Barroux, Laure Gasparotto et Ophélie Neiman ont retenu 64 vins, 

qui vont de 9 euros à 45 euros, Un exercice difficile, tant le vignoble est riche. Au menu, fraîcheur, caractère et complexité

Domaine de l’Angelière, 2018
Avec une dominance de cabernet 
franc, ce vin a beau être classi
que, il offre une appétence 
irrésistible, grâce à sa fluidité 
gourmande et juteuse. Il en est 
presque nourrissant tant sa pré
sence est longue et structurée. 
9,10 €. Domaineangeliere.fr

Domaine des Clostiers, 
« Domaine des Clostiers », 2017
Un vin bio très terrien, issu d’un 
assemblage de cabernet franc 
(60 %) et de cabernetsauvignon 
(40 %). Enraciné dans la matière, 
il se traduit par une structure 
solide. L’idéal serait de le laisser 
vieillir pour qu’il s’assouplisse, 
bien qu’il sache se montrer 
déjà harmonieux et savoureux. 
9,30 €. Domainedesclostiers.fr

Domaine du Petit Métris, 
« Aquilon », 2018
Un coup de cœur pour ce vin 
qui se donne dans sa perfection : 
tout paraît à sa place dans un 
ordre juste et bon. Complexe 
et savoureux, il est aussi juteux 
et fruité, avec un toucher velouté. 
Et quel prix avantageux ! 9,50 €. 
Domainepetitmetris.com

Domaine Matignon, 
« Les Ruaux », 2020
« Sans sulfites ajoutés », estil pré
cisé sur l’étiquette. Et, en effet, le 
côté nature se retrouve dans les 
notes très crues aussi bien au nez 
qu’en bouche. L’ensemble n’en est 
pas moins précis et étincelant, 
avec une belle mâche basée sur 
un fruit de qualité. Très expressif, 
ce vin a de la présence. 10,50 €. 
Domainematignon.fr

Domaine des Forges, 
« Les 3 C », 2019
Encore lisse, parce qu’il est bien 
jeune, ce vin commence à dévoi
ler sa personnalité par son am
pleur et ses notes caramélisées. 
Ses saveurs fruitées attestent 
d’une récolte mûre à point, et sa 
pointe épicée lui apporte de la 
fraîcheur et laisse envisager une 
évolution gourmande. Les « 3 C » 
évoquent la transmission : 
celle du papy Claude à ses petits
enfants, Corentin et Camille. 
10,70 €. Domainedesforges.net

Domaine Les Canons, 
« Le Paradis », 2019
Avec ses arômes fruités, dominés 
par les notes de framboise, ce vin, 
produit par un domaine histori
que, offre l’expression de sa 
jeunesse. Mieux vaut être patient 
et le laisser décanter avant de 
le boire pour le laisser s’ouvrir 
à toutes ses nuances, franches 
et sincères. Ou même le laisser 
attendre en cave quelque temps. 
12,60 €. Domainelescanons.fr

Domaine Ogereau, 
« Les Tailles », 2018
Légèrement austère, ce pur 
cabernet franc exprime une 
grande personnalité, sans doute 
due aux vieilles vignes dont il est 
issu. Plutôt spécialisé dans le 
chenin, ce domaine produit plus 
de blancs que de rouges, mais 
celuici prouve que la famille est 
à l’aise dans les deux couleurs. Ce 
vin aux notes de fleurs et de gra
phite se montre suave et droit. 
13,90 €. Domaineogereau.com

Domaine des Petites Grouas, 
« Les Tires Vignes », 2018
Voilà qui est sain, digeste, appé
tissant et étincelant ! Rien que ça. 
On ne passe donc pas à côté 
de ce vin en agriculture biologi
que qui remplit bien sa fonction 
nutritive. C’est sa dimension, et 
on l’aime pour ça. 14 €. 
Tél. : 0241596722.

Domaine de Bois Mozé, 
« JeanJoseph », 2014
Coup de cœur pour ce nez appé
tissant de pur cabernet franc 
à point, et pour cette trame 
juteuse, mûre et fraîche. On 
trouve des notes étrangement 
chocolatées, mais sans lourdeur. 
Ensemble sensuel et long. 
14,20 €. Boismoze.com

Château de Passavant, 
« Les Nepperons », 2017
Avec ses arômes de griottes, il 
émoustille les narines. Avec ses 
tanins brillants, il excite les 
papilles. Richesse et complexité 
sont au rendezvous de ce vin bio 
éloquent et profond. Bravo ! 
15,50 €. Passavant.net

Domaine FL, « Le Cochet », 2018
D’une grande élégance, ce vin 
harmonieux se fait remarquer. Si 
sa matière est franchement chic, 
c’est que ses tanins, sa structure 
harmonieuse, ses saveurs com
plexes concourent à lui donner 
une cohérence globale, qui 
domine le fruit pour l’élever dans 
une expression plus élaborée. Il 
n’en révèle une sapidité que plus 
grande. Bio. 19,55 €. 
Domainefl.com

anjou
villages
brissac
Domaine de Bablut, 
« Petra Alba », 2016
Un pur cabernet franc qui a 
en lui tant d’énergie qu’il en est 
enthousiasmant. On a aussitôt 
envie de crier : « Venez et goûtez 
ce vin ! » Sa trame est si belle, 
ses notes si épicées qu’il donne 
le goût du partage. Un millésime 
prêt à boire, profond et long. 
Du beau travail. 15 €. Bablut.fr

chinon
Domaine Angélique Léon, 
« Clos de Danzay », 2018
Un cabernet franc bien né, 
scintillant et dynamique, qui ne 
passe pas inaperçu. Structuré 
et riche, il exhale des saveurs 
fleuries et aromatiques. Ensemble 
superbe, en troisième année 
de conversion bio. 12 €. 
Leonchinon.fr

Domaine Wilfrid Rousse, 
« Le Bois de BeaumontVieilles 
Vignes », 2018
Encore un vin bio qui s’impose 
dans notre dégustation. Quel 
que soit le mode de production, 
ce qui importe est le résultat. 
Et là, impossible de passer à côté 
de ce vin délicieux, onctueux et 
gourmand. Finale sur des notes 
de verveine. Une personnalité 
remarquable. 14 €. 
Tél. : 0247588402.

Catherine et Pierre Breton, 
« Les Beaux Monts », 2018
Voici un vin sanguin, qui a de 
l’énergie et de la chair. On est 
dans la sensualité, de manière 
concentrée. La bouteille doit donc 
être aérée au moins une heure 
pour que le jus se montre sous 
son plus bel atour, et dévoile un 
peu de sa richesse. Belle longueur 
sur des notes d’aromates. 14 €. 
Domainebreton.net

Domaine de la Noblaie, 
« Les Blancs Manteaux », 2018
Bien que ce vin soit d’une grande 
sincérité – ses notes minérales 
en attestent –, il sait également 

jouer de la séduction avec 
notamment des notes gourman
des de moka. A la fois profond 
et léger, ce pur cabernet franc est 
irrésistible. 15 €. Lanoblaie.fr

Domaine Pierre et Bertrand 
Couly, « La Haute Olive », 2016
Voilà un vin parfait à boire en 
ce moment ! Pas du genre à faire 
des manières, il est simple mais 
non sans attraits, car il exhale de 
très belles notes fleuries de vio
lette et de rose. Un joli bouquet 
gourmand, donc, à partager le 
plus sympathiquement du 
monde. Finale franche. 16,40 €. 
Pbcouly.com

Domaine Grosbois, 
« Gabare », 2019
Des notes poivrées mettent 
les papilles en éveil. En bouche, 
l’élégance est immédiate avec 
un équilibre parfait, des tanins 
brillants, bien en place. Un vin 
bio de caractère, harmonieux 
et long. 19,50 €. 
Domainegrosbois.fr

Château de la Grille, 2017
Un vin 100 % cabernet franc, 
confortable et intelligemment 
élaboré. Classique, il a aussi du 
caractère, dû à son terroir bien 
identifié d’argiles et de tuffeau. 
Finale longue sur des notes 
délicates de fruits mûrs. 21,50 €. 
Baudrydutour.fr

Philippe Alliet, 
coteaudenoiré, 2018
On chavire pour la grande cuvée 
de ce vigneron, qui est une réfé
rence incontournable en matière 
de cabernet franc. Le vin est frais, 
tendu, avec une matière soyeuse 
et une finale saline formidable. 
Il ne se détendra pleinement 
que dans cinq ans, au moins. 
Un grand vin en devenir. 25 €.
Tél. : 0247931762.

Charles Joguet, « Les Varennes 
du Grand Clos », 2017
Le verre exhale des notes très 
expressives, parfumées et riches. 
Ce pur cabernet franc laisse 
augurer de saveurs multiples et 
chics. C’est le cas, et l’harmonie 
de ce vin bio se traduit par des 
notes précises de fraise et de 
framboise. La matière se révèle 
somptueuse, offrant un toucher 
soyeux. Jeune encore, il mérite 
d’être attendu. 34 €. 
Charlesjoguet.com

coteaux
d’ancenis
Romain Moreau, 2019
Dans cette petite appellation 
du muscadet, la seule à produire 
du vin rouge, Romain Moreau 
propose un très joli vin rubis. 
Il révèle des notes de framboise 
et de groseille, enrichies d’une 
sensation légèrement terreuse. 
La bouche donne tout le charme, 
avec des tanins très fins, une 
acidité vive, un caractère plein 
d’allant. Le terroir de schiste lui 
donne de la droiture. 9,30 €. 
Tél. : 0623588599.

coteaux
duloir
Les Maisons Rouges, 
« Garance », 2019
Une couleur framboise appétis
sante, un nez très pur de cerise 
et groseille, mais surtout 
une révélation en bouche. 
C’est un véritable jus de fruit 

fermenté qui coule dans 
la gorge et nous transporte 
au jardin, tant on a l’impression 
de croquer un fruit à même la 
branche. On fond. Les Maisons 
Rouges sont un domaine de 
9 hectares certifiés bio et biody
namie (label Biodyvin). 17 €. 
Maisonsrouges.com

Domaine de Bellivière, 
« RougeGorge », 2018
Ce n’est certainement pas le vin 
le plus simple à appréhender 
de cette dégustation. Mais 
impossible de passer à côté. 
Sa personnalité est fascinante, 
pleine de fougue et de com
plexité. Une robe à la frange 
tuilée, un nez un peu confit, 
façon cerises en sirop. Puis cette 
bouche sérieuse, presque aus
tère, mais superbe et très rafraî
chissante. Un vin à apprivoiser, 
qu’on aime goûter plusieurs 
fois pour prendre le temps de le 
comprendre. Biodynamie. 22 €. 
Belliviere.com

Domaine de la Roche bleue, 
« La Belle d’Aunis », 2019
Quels beaux arômes s’échappent 
de ce pineau d’aunis façonné par 
Sébastien Cornille, à la tête de 
6,5 hectares de vignes cultivées 
en agriculture biologique ! 
On est épaté par la complexité 
aromatique du vin, qui exhale 
moins les fruits que les épices 
(poivre blanc notamment) 
et les fleurs (racine d’iris). 
On est autant charmé par ses 
tanins que par son ampleur, 
tous deux élégants. 25 €. 
Tél. : 0243462602.

coteauxdu
vendômois
Domaine de Montrieux, 
« Picrochole », 2019
A la tête du domaine, Ariane 
Lesné fait de plus en plus parler 
d’elle, tant ses cuvées sont remar
quables. Et celleci, clin d’œil 
appuyé à Rabelais, confirme son 
talent. Très nature dans sa per
sonnalité, avec beaucoup de gaz, 
ce vin à la robe pâle est formida
blement juteux, avec des arômes 
de cerise griotte. Impertinent, 
joyeux et libre, avec seulement 
1,5 gramme de SO2 ajouté, il est 
une superbe interprétation du 
pineau d’aunis. Label AB. 15 €. 
Tél. : 0610970873.

saint
nicolasde
bourgueil
Domaine de la Cotelleraie, 
« La Croisée », 2019
Le terroir du saintnicolasde
bourgueil s’exprime ici avec une 
terrible gourmandise et un brin 
de tendresse. Cela tient, outre 
sa texture souple, à ses arômes 
qui mêlent jus de viande 
et fruits compotés, du pruneau 
à la pêche. Bio. 13 €. 
Domainecotelleraie.fr

Famille Amirault Grosbois, 
« Les Graipins », 2019
On a beaucoup aimé les nuances 
florales (violette) qui s’échappent 
de cette cuvée, avec le fruit 
qui ressort en finale. En milieu 
de bouche, les tanins sont 
solides mais n’étouffent pas 
le vin, l’ensemble est nuancé 
et très plaisant. Label Demeter 
(biodynamie). 15 €. 
Amiraultgrosbois.fr

Frédéric Mabileau, 
« Les Coutures », 2017
Frédéric Mabileau, très grand 
vigneron de la Loire, est mort 
en août 2020. C’est désormais 
son épouse et son fils qui s’occu
pent du domaine, et cette cuvée 
prouve le talent familial : une 
superbe matière, entourée de 
notes épicées, une fine touche 
boisée et, surtout, des tanins 
musclés mais élégants, 
qui structurent le vin dans la 
durée. Cette cuvée est taillée 
pour la garde, on l’aimera à tous 
les âges. Biodynamie. 17 €. 
Fredericmabileau.com

Domaine Amirault, 
Le Clos des Quarterons, 
« Le Vau Renou », 2017
La grande cuvée parcellaire de 
Xavier Amirault nous enchante 
dès la première gorgée. Avec un 
nez de confiture de cerise, fort 
engageant, il déroule plusieurs 
étages de goûts plus subtils, 
avec du volume et de l’élégance, 
qui roule longtemps en bouche. 
La qualité est indéniable. 
Certifié biodynamie. 23,65 €. 
Domaineamirault.com

saumur
Domaine Filliatreau, 
« Château Fouquet », 2018
Ce vin mêle le classicisme et la 
qualité. Facile à sortir et à assor
tir à table, il est impeccable de 
bout en bout sans jamais rouler 
des mécaniques. On le remarque 
à ses arômes francs de fruits 
et d’épices, sa bouche soignée, 
souple et fraîche. Beaucoup de 
netteté, une sensation soyeuse. 
Labels AB et Demeter. 12 €. 
Domainefilliatreau.com

saumur
champigny
Domaine des Coutures, 
« La Flamboyante », 2018
Un vin très agréable pour 
sa franchise et son assise : les 
arômes de fruits noirs et de 
tabacs sont nets, appétissants. 
L’élevage en fûts est perceptible 
mais bien dosé. A assortir avec 
une viande rouge corsée. 12,50 €. 
Domainedescoutures.com

La Folie Lucé, « Encore », 2018
Il fait penser à une poignée 
de main vigoureuse. Des arômes 
de poivre, de piment, un jus 
serré et tonique en bouche. 
Du plaisir immédiat. Bio. 13 €. 
Lafolieluce.com

Domaine Chancelle, 
« Coup de foudre », 2018
Il faut l’aérer franchement pour 
qu’il se révèle. Il dévoile alors 
une subtile gourmandise, avec 
des tanins qui crissent sous la 
dent, et beaucoup de longueur 
qui laisse une sensation soyeuse. 
14 €. Tél. : 0241381183.

Lavigne, « L’Inattendue », 2019
A boire avec une planche 
de saucisson ou sans chichi, ce 
saumurchampigny se montre 
très croquant en bouche, 
souple et facile. Ses arômes 
de fraises au poivre ajoutent 
de la gourmandise. 15 €. 
Domainelavigne.com

Château Yvonne, 
« La Folie », 2019
Le calcaire a mis toute son 
énergie pour conférer à ce vin 
bio sa puissance aromatique 
et tannique. Pourtant, il y 
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