


Basé à Saint Nicolas de Bourgueil, au cœur du vignoble de Loire , notre domaine est le berceau de la 
famille Amirault depuis plus de 180 ans et aujourd’hui porté par Agnès et Xavier.
Le CLOS DES QUARTERONS, c’est avant tout une Histoire d’hommes et de femmes, où la diversité et 
le respect du vivant sont prioritaires. Une équipe aux provenances variées, aux personnalités 
complémentaire.
Les vignes du domaine s'étendent sur des pentes douces exposées au sud et jouissent d’un 
ensoleillement optimal. La forêt au Nord offre un bel abri contre les vents violents et froids. Les sols  
où s’enracinent nos vignes, se composent d’alluvions et graviers. 
Les vignes situées sur les coteaux, s’enracinent dans le calcaire et les argiles à silex. Le reste des 
parcelles de la première terrasse repose sur des sols sablonneux et graveleux. Les parcelles ont une 
base argileuse qui confère de grandes caractéristiques à leurs vins. Le microclimat de la région en 
fait un terroir parfait pour la culture du raisin.

Une agriculture biologique mais surtout un vignoble mené en Biodynamie (DEMETER) et des 
vinifications parcellaires permettent d’apprécier l’expression même du terroir. Plus qu’une 
philosophie, la joie qui nous envahit lorsque nous voyons la biodiversité se révéler au quotidien est 
indescriptible…

Afin de pouvoir élaborer des vins vivants qui nous surprennent à chaque millésime, nous avons ce 
désir fort de respecter l’environnement.
Pour le préserver, nous travaillons la vigne avec bon sens et simplicité. C’est dans cette recherche 
permanente de maintenir un équilibre naturel sur tout le domaine que nous avons choisi de 
cultiver notre vignoble suivant les préceptes de « l’agriculture biodynamique ». Respectueuse du 
vivant, elle va bien au-delà d’un simple cahier des charges. L’écosystème se trouve au centre 
d’énergies issues de la Terre (racines) et de l’Espace (fleurs, feuilles et fruits).
De cette logique environnementale simple découle le rythme quotidien des personnes qui 
travaillent au Clos des Quarterons.

Étant donné que la vie microbiologie des sols permet à la fois des fermentations réussies au chai et 
sans « béquille technologique », le maintien d'un habitat sain dans le vignoble pour préserver « la 
vie », est fondamental pour nous. Cette vie microbiologique suit le raisin jusqu'à la cave, transforme 
le jus et se fraie même un chemin jusqu'au vin final en bouteille. Nos vins sont donc, littéralement, 
des vins vivants issus de sols vivants.
Pour nous, la Biodynamie représente bien plus qu’une pratique culturale, c’est surtout une 
philosophie, un « mode de vie » : Un système vertueux, où l’Homme et la Nature ne font qu’un 

et où l’équilibre est sans cesse recherché. 

« Il n’y’a pas l’Homme d’un côté et la Nature de l’autre…L’Homme est Nature » Pierre Rabhi

*CLIQUER POUR VISITER ! 



 Au Coeur de la Vallée de la Loire,

 Entre Touraine et Anjou, 

 1 Appellation située sur 1 seul village : Saint Nicolas de Bourgueil 

 (Unique en Loire)

 1 cépage : Cabernet Franc

 1 couleur : Rouge

         NB: Moins de 5% de Rosé – Pas de blanc



Le Clos des Quarterons 

& ses Particularités :

• Le Clos des Quarterons  : Un Domaine familial 
depuis 180 ans

• Agnes & Xavier Amirault : 6ème génération de 
vigneron.

• 15 salarié(e)s dont 60% de femmes !

• 37 Ha de vignes.

• 54 parcelles et une exceptionnelle diversité de 
terroirs.

• 40 cuvées vinifiées individuellement , puis 
assemblées selon les identités de terroirs 

• Les élevages : Barriques de 228L et 500L (Demi-
muid), foudres, oeufs bêton, amphores en argile ou en 
grés.

• Près d’un Ha de cave, située dans une ancienne 
carrière d’extraction de “Tuffeau”, calcaire local.

• 5 Tonneliers partenaires : Tarransaud, Mercurey, 
Garonnaise, Saury et Stockinger (Austriche).



• 54 parcelles - 12 unités de terroirs 

•  5 types de sols: 
Graviers, sables & oxydes de fer 
ou “alios”, graviers sur roche 
calcaire, argile à silex, calcaire.



“Des vins qui ont le goût de l’endroit” ! 



La philosophie du Clos 

des Quarterons

PRENDRE SOIN du vignoble,
PRENDRE LA RESPONSABILITE de 
transmettre,
OSER prendre des risques
ACCEPTER de ne pas pouvoir tout 
maîtriser,
ACCOMPAGNER et non exploiter,
PRENDRE LE TEMPS de la réflexion et de 
l’expérimentation,
PARTAGER collectivement les 
expériences de chacun,
AGIR avec humilité.



 100 % Chenin 

 Méthode Traditionnelle

 Brut 

 Minimum 18 mois sur lattes

 Fines bulles sur des arômes de roses anciennes et 
de citron, rehaussés de gouttes de miel,

 Pas de certification

 Parfait à l’Apéritif 

Crémant de Loire – Les Quarterons



• 60% Chenin Blanc, 30% Chardonnay and 10% Cabernet Franc 

• Vendange manuelle 
• Chaque cépage est vinifié séparément,
•  l‘assemblage des 3 cépages lui donnera un caractère unique
• 36 mois sur lattes Minimum

• Brut – dosage minimum (±3g/L)
• Une “bulle” gastronomique et complexe
• Ses fines bulles accompagneront aisément entrées, plats et 

desserts
• Certifié Bio

• Une bulle “gastronomique” !

 

Crémant de Loire - Amirault



La Ferme des Fontaines

St Nicolas de Bourgueil

Un patrimoine historique et familial 

depuis plus de 150 ans. Une ferme 
1 lieu en polyculture sur 17 Ha, où les 
animaux, l’eau, les cultures diversifiées et 
la vigne se côtoient, dans le respect de la 
biodiversité et dans un cycle vertueux pour 
l’environnement.
La prochaine étape ? Développer une 
activité de maraîchage, de culture de 
plantes utilisées en Biodynamie, de 
production de Miel, d’ateliers 
pédagogiques…
Un projet complet s’appuyant sur toutes 
les ressources naturelles des lieux et que 
nous souhaitons faire découvrir largement.

Cabernet Franc

Graviers profonds sur fond d’Argile

 Vinification “naturelle”, (en levures indigènes), 
 Macération 2 semaines en cuve inox, suivi d’un  

 élevage de 12 mois en cuve ciment.
 Pas de filtration. 0 sulfites ajoutés.

 Certifié Vin Méthode Nature. 
 La vinification “sans soufre” permet d’exprimer 
l Le Cabernet Franc dans ce qu’il a de plus pur 

et profond, « sans fard ».



Les Quarterons - St Nicolas 

de Bourgueil

• Cabernet Franc  

• Vendanges Manuelles

• Bio et Biodynamique. Levures Naturelles. Aucun intrant

•  Sols: graviers, sables & oxydes de fer, argiles, calcaires.

• Chaque année, cette “cuvée emblématique” du Domaine, 
traduit parfaitement le “goût du Millésime” 

• Elevage 12 mois Minimum en cuves bêton et cuves inox, sur 
lies fines

• Cette cuvée  regorge de fruits rouges en tout genre et 
accompagne nos moments de vie amicaux croqués dans 
l’instant.



Les Gravilices - St Nicolas de Bourgueil

• Cabernet Franc. 

• Bio et Biodynamique.

• 8 parcelles, situées sur une vaine de graviers profonds, 
sur fond d’Argile 

• Terroir relativement “chaud”. Chaque année  “Les 
Gravilices”sont vendangés en premier,

• Elevage : 12 mois en “Foudres” de 40 hL

• Complexe , élégant et soyeux.



• Cabernet Franc. 

• Un type de vinification mis en place par mon 
Grand Père et mon père il y’a plus de 50 ans !

• La cuvée doit sa complexité à l’assemblage de 
toutes les parcelles de vieilles vignes du domaine, 
d’une moyenne d’âge de 55 ans.

• Élevage : 15 à 18 mois dans des demi-muids 
(Barrique de 500L Atelier centre France et Saury), 
dont 1/4 de barriques renouvelées chaque année.

• De Novembre à Mi-Décembre, nous dégustons    
4 fois/semaine, dès 8h30,

• Nous sélectionnons minutieusement  2 à 3 cuvées 
(sur 20 ), que nous assemblons et qui 
représenteront maximum 10% de la production 
de l’année.

Les Vieilles Vignes du Clos des 

Quarterons     

St Nicolas de Bourgueil



Le FONDIS - St Nicolas de Bourgueil

*

Cliquer sur la photo pour visualiser la vi
déo

 « vinification intégrale »

*Cliquer sur la photo pour visualiser la v
idéo des lieux

• Cabernet Franc
• Les vignes ont en moyenne 65 ans, 

• "graviers profonds sur fond d’argile" 
•  Cette parcelle située au lieu-dit : Le FONDIS, est 

connue pour faire du bon vin depuis plus de 300 
ans. Cette parcelle pourrait prétendre à devenir   un 

« Cru » ! 
• Elle est moins sensible à la maladie, ses raisins sont 

toujours beaux et bien équilibrés. 
• La vendange est égrappée et triée une 2ème fois, 

puis nous faisons une « vinification intégrale ».   
Les baies sont directement introduites dans les 

barriques de 500L (demi-muids). 

• Nous faisons macérer 3 à 5 semaines et nous 

roulons les barriques plusieurs fois par semaine  

au début, puis nous arrêtons à partir de la 
3èmesemaine. 

• Une fois le vin tiré, nous pressons gentiment les     « 
marcs » (peau et pépins après macération), que   
nous assemblons au jus de goutte, puis nous 
entonnons dans les mêmes barriques pour un 
élevage de 18 à 24 mois.

• Dense, profond et invitant à la contemplation ! 



Le VAU RENOU 

St Nicolas de Bourgueil
• Cabernet FRANC

• Situé sur le coteau de Saint Nicolas de Bourgueil où se trouvent les caves historiques    
du Domaine, au lieu-dit : Le Vau Renou.          

• Il s’agit ici de 2 parcelles. L’une se trouve sur un sol de calcaire, dit le Tuffeau, qui 
constitue aussi les parois de la cave. L’autre, 100m plus loin et 15m plus haute en 
altitude, est constituée d’argiles verts à silex. 

• Nous vinifions chaque parcelle séparément, sans aucun intrant et en levures indigènes. 
• 50% des baies sont directement introduites dans les barriques de 500L (demi-muids) en 

“vinification intégrale et 50% en fermenteurs. 
• Après 3 à 5 semaines “d’infusion”, nous entonnons le jus de goutte dans des barriques 

Ateliers Centre France et Saury, de 228L (25%) et 500L (50%) et en amphores (25%).
• L’élevage se fera durant 24 à 30 mois où les barriques et les amphores en argiles 

reposeront à température et hygrométrie idéales dans les Caves du Vau Renou.

 La puissance dans un gant de velours !

*Cliquer sur la 
photo pour vis
ualiser la vidéo 
de la cave du V
AU RENOU



Les Quarterons 

Blanc - Anjou Blanc
• Chenin Blanc 100%

• Graviers sur fonds d'argile
• Les grains sont ramassés et triés à plusieurs 

jours d'intervalle, sur pieds et au chai. 
• La Conduite des fermentations se fait à basse 

température(15- 17° C) afin de préserver les 
jolis arômes de fruits et de fleurs.

• Élevage de 9 à 12 mois : 50% en tonnes 
(barriques de 500L), Atelier Centre France et 

Stockinger, 50% en amphores grés. Durant 
les premiers mois d'élevages, des bâtonnages 
réguliers ont lieu pour remettre en 
suspension les lies et donner ainsi au vin plus 
de rondeur et de complexité.

La cuvée intimiste du domaine !



Agnès, moi-même et la “TeamAmirault” sommes fiers de faire partie de vos partenaires

MERCI D’ÊTRE LES AMBASSADEURS DE NOS VINS !
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