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CLOS DES QUARTERONS

Les Gravilices 2017
On connaît l'angulosité du cabernet franc sur les graviers. Il est ici conduit tout en rondeur avec
une sensation infusée craquante de fruit. 14 €

LA REVUE DES VINS DE
FRANCE
Juin 2020

PÉPITES BIODYNAMIQUES
Suivre les cycles lunaires, écouter le végétal et
la terre, goûter le terroir, maintenir son
équilibre, résument en quelques tas. Certes trop
simples, la biodynamie, cette interaction
particulière mais ancestrale entre l'homme et la
vigne. L'emploi de tisanes à base de plantes ou
de minéraux intrigue presque autant que
l'homéopathie. Mais le résultat ne fait guère de
doute, la biodynamie aide le vin à plaire à
notre âme et à nos papilles

TERRE DE VINS
Septembre 2020

DOMAINE AMIRAULT
LES GRAVILICES 2017 - SAINT
NICOLAS DE BOURGUEL

Infusion délicieuse de cabernet franc
qui coule taciturne dans le verre. Contraste
entre le nez, heureux de nous parler de
griotte, de prunelle et de violette. et la
bouche muette. Un peu d'air et la voilà
qu'elle s'éveille pour nous bousculer
d'emblée par sa vivacité. Svelte, tendue,
minérale, aux tanins accrocheurs, elle
renforce l'impression d'un vin à moiré sage.
Un vin qui joue les charmeurs pour mieux
nous rendre accros à ses arômes de baies
sauvages, d'humus, de racine de réglisse, de
bouton de rose qui s'entrechoquent et nous
bousculent. Un vin qu'on croit dompter
et qui nous apprivoise.
Avec un steak de saumon grillé.

14,55€



NOUVELLE RÉPUBLIQUE
11 septembre 2020

*Dans son chai, magnifiquement tagué, Xavier

Amirault a présenté les phases de la cuvaison. 

LA REVUE DES VINS DE FRANCE
Septembre  2020
n°643

*Agnès et Xavier Amirault ont mené une étude

approfondie de leurs terroirs dès 2014. 

L'année 2021 verra l'aboutissement de l'étude collective

en cours. 



300 ACCORDS MAJEURS

SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
Clos des Quarterons
Vau Renou 2016

Cette cuvée fait partie des plus
intrigantes de nos dernières dégustations
de saint-nicolas-de-bourgueil. Sa robe
légère, son bouquet délicat de fruits
rouges et sa bouche déliée tout en finesse
évoquent un beau pinot noir. Mais c'est un
cabernet franc biodynamique! Elle vous
surprendra à coup sûr. 
22 €

     En association avec canard-pigeon-
pintade.

Hors-série n°39
Novembre 2020

100 CUVÉES DE VIGNERONS
INDÉPENDANTS SÉLECTIONNÉES
PAR "LE FIGARO"

AMIRAULT VIGNERONS
Les Quarterons 2018, saint-nicolas-de-
bourgueil,rouge

Notes florales et fruitées dominent au nez.
Bouche veloutée et délicate. Un vin qui
fait rêver à une guinguette en bord de
Loire.

Prix:13 €
Note Le Figaro : 15,5/20

LE FIGARO
28/29 novembre 2020

https://www.lefigaro.fr/



Clos des Quarterons

La Ferme des Fontaines
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
2019

10 € BIODYNAMIE
Malgré sa jeunesse traduite par sa robe pimpante et brillante, il livre un nez intense de
végétal noble, de réglisse fraîche, puis à l'aération des parfums floraux. Beaucoup de
tendresse en bouche, un équilibre désaltérant, des tanins à grain fin, soyeux et
tendres. En finale, on retrouve des saveurs réglissées et florales.

         Pigeon en cocotte.

CONCOURS TERRE DE VINS
2020

TERRE DE VINS
N°68
Novembre/Décembre
2020

Xavier Amirault quitte les États-Unis et reprend le
domaine à la suite de son frère. Il replace la nature au
coeur des préoccupations et convertit le domaine en
bio et en biodynamie.

VEGGIE
N°15 Décembre/Janvier/Février
2020/2021

Le vigneron Xavier Amirault a fait le choix de réaliser ses vendanges uniquement à la main.
Toutes les saveurs de la Loire explosent. Avec ses arômes frais de fruits rouges, cette cuvée se
révèle gourmande et joyeuse.

Les Quarterons (rouge 2018),
Domaine Amirault, 120 75


