Les vins du domaine de la
Vinçonnière

Artisan-Vigneron

Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie
Cru Clisson, vin puissant et généreux tout en rondeur,

un nez de

fruits secs et abricoté. Excellente conservation.

Sélection les Egards, complexe et puissant, très

minéral ,
vin de garde. Les plus vieilles vignes du domaine âgées de 70 ans.

Domaine de la Vinçonnière, typique de l’appellation,
belle fraîcheur, citronné. A boire jeune.

Gros-plant sur lie, vin agréable belle attaque, bien

structuré.

Vin de Pays du Val de Loire
Sauvignon blanc
Pinot noir, Cabernet rosé
Cabernet rouge (élevé en fût de chêne)
Pinot noir et gamay rouge

GPS : rue des Bossières

N47.11177°, W1.26380°

Méthode Traditionnelle
Antarès, blanc (100% Pinot-noir)
Antarès, rosé (100% Pinot-noir)
Antarès, rouge (100% cabernet)
Cuvées Singulières

Pour plus de détails sur les caractéristiques, le service et la conservation
des vins venez voir les fiches techniques mises à votre disposition dans
notre salle de dégustation. Vous souhaitant une belle découverte du
domaine ainsi que de nos produits.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Amphisia, moelleux 50cl
Anthéa, vin partiellement fermenté
Jus de raisin, pétillant rouge O% d’Alcool

Domaine de la Vinçonnière
Laurent Perraud
Vigneron–Récoltant
44190 CLISSON-France
www.muscadet-perraud.com
domaine.vinconniere@wanadoo.fr
(+33) 02 40 03 95 76

L’héritage de sept
générations de vignerons
Le Domaine de la Vinçonnière est issu d’une
longue tradition de culture de la vigne.
Vigneron-récoltant depuis plus de sept
générations, dans un site incomparable renommé
depuis l’époque Napoléonienne, Sylvie et Laurent
Perraud vous
accueillent dans leur cave située
sur les coteaux les plus prestigieux du vignoble
Nantais. Ils exploitent ce domaine avec passion.
Aujourd’hui le domaine cultive 45 hectares de
vignes .
Muscadet Sèvres et Maine
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC ou AOP)

Nous recherchons
l’excellence
Chaque année, nous veillons à l’amélioration des
outils de vinification, en conciliant toujours
paramètres scientifiques et connaissances
empiriques. Rien de mieux que l’expérience.
Les terroirs et la vigne sont au cœur de notre
philosophie : Les vignes sont exposées au sud-ouest
et plantées sur des sols schisteux, granitiques …

garantit un mode de production de
qualité respectant l’environnement
Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Les week-ends et jours fériés sur rendez-vous.
Le domaine met à votre disposition un grand parking,
des chemins de randonnées au départ de la cave vous
ferons découvrir le vignoble.
Visite du vignoble, du chai, suivie d’une dégustation
commentée.
Ateliers de dégustations thématiques, visites de
groupe sur rendez-vous.

Vins de Pays du Val de Loire (rouge et rosé)
Gamay, Cabernet, Pinot-noir et Sauvignon en blanc
Méthode traditionnelle 100% Pinot-noir, élaborée sur l‘exploitation.
Bientôt de nouveaux cépages: Syrah, Viognier,
Chardonay, Merlot, Muscat…

Domaine de la Vinçonnière

Dans une logique de respect de l’environnement, et
par philosophie Laurent Perraud pratique des
techniques de cultures raisonnées, afin de maîtriser
les rendements et d’optimiser la qualité. La charte :
« Terra–Vitis »

Vigneron- récoltant

www.muscadet-perraud.com

