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LE MONDE des vins
3 avril 2021

NOTRE SÉLECTION DE ROUGES
DE LOIRE

Domaine Amirault, Le Clos des
Quarterons, «Le Vau Renou», 2017

À partir de quelques 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...

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 €.

DOSSIER LE MONDE, VIN NATURE
Juin 2021

Tous les goûts sont dans le vin NATURE.

Autrefois réservé à quelques originaux, le mouvement compte
désormais près de 1500 vignerons portés par une même
démarche éthique, une lame de fond, cadrée par un label depuis
mars 2020, et de belles réussites gustatives.
Texte Stéphane DAVET - Illustration Marylou FAURE

FINE FLEUR.
Qu’elles affichent ou non le très récent label vin méthode nature,
validé en 2020 par les autorités , toutes les cuvées de cette sélection
sont certifiées BIO et ne contiennent pas ou très peu (moins de
30MG/L) de sulfites ajoutés et toutes ont séduit « M ».
Texte Laure GASPAROTTO et Ophélie NEIMAN - Illustrations Marylou FAURE

Domaine Amirault,
La Ferme des fontaines,
Nicolas-de-Bourgueil, 2019

Saint-

Des Amirault, on connaît bien le Clos des
Quarterons, souvent retenu dans nos dégustations,
mais moins ce petit coin de la Ferme des fontaines,
à cheval entre Touraine et Anjou. Le plaisir de la
découverte n'en est que plus réjouissant, c'est si
bon. Derrière l'amusante étiquette se cache un vin
plein de sève, aux parfums de framboise et de
menthe, presque velouté en bouche, qui témoigne
d'un travail extrêmement soigné.
17,85 €

Résultats du concours & notes de dégustation attribuées
par les membres du jury:
RÉSULTATS PREMIER CONCOURS
2021 des vins de Loire aux États-Unis:
Loire Buyer's Selection
JUIN 2021

1.

Domaine Xavier et Agnès Amirault Le Vau Renou, 2017, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Red
Note reçue: 95/100
Notes de dégustation: A wonderful mix of flowers ans sappy fruit in the bouquet with lilacs, violets , and
macerated plums, with fresh-hewn oak and a touch of graphite. Dry, but juicy, with ripe black cherry and red
plum, spiced gently with vanilla bean and pink peppercorns.

2.

Domaine Xavier et Agnès Amirault, NV, CRÉMANT DE LOIRE, Sparkling
Note reçue: 94/100
Notes de dégustation: A very heady, intoxicating nose full of mead, fresh cherry bark, and quince lead a fresh
and crisp sparkling wine full of apple and pear fruit. The mousse is creamy and fine with a lingering finish of
honeyed almonds.

3.

Domaine Xavier et Agnès Amirault, Les Quarterons Brut, NV, CRÉMANT DE LOIRE, Sparkling

4.

Domaine Xavier et Agnès Amirault, Le Fondis, 2017, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Red

5.

Note reçue: 93/100
Notes de dégustation: Big bubbles carry lush, honeyed flavors of ripe fruit - quince, yellow apple, and bartlett
pear - through to a long, chalky finish that has a lemon and lime zest acidity to balance out the richness of the
rich fruit profile.

Note reçue: 93/100
Notes de dégustation: Show classical aromas of pipe tobacco, green peppercorn, worn leather, fresh raspberry,
red plum, and a slight but pleasant medicinal note. The palate is refined and shows elegant tannins with ripe
flavors wild berry fruit and savory herbs.

Domaine Xavier et Agnès Amirault, Le Clos des Quarterons Vieilles Vignes, 2018, Saint-Nicolas-deBourgueil, Red
Note reçue: 92/100
Notes de dégustation: Pouring a deep violet in the glass with ruby edges, the aromas are expressive with notes
of dried cranberry, sorrel, and tomato vine. In the mouth, flavors of roses and lemongrass are uplifted by tart
berries. The finish is dry and clean.

6.

Domaine Xavier et Agnès Amirault, Les Quarterons, 2018, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Red
Note reçue: 91/100
Notes de dégustation: Light smoke and cured meat notes add a savory undertone to the black fruit aromas of
this inky wine. In the mouth the fruit is ripe, bursting with black and red raspberries followed by green bell
pepper. The texture is soft through the finish.

N°72 de Terre de Vins
1er JUILLET 2021
Par Jean-Michel Brouard

Reconnue comme appellation dès 1937, Saint-Nicolas-deBourgueil offre un terrain de jeu magnifique au cabernet
franc. Les 128 lieux-dits et hameaux sont autant de
composantes d'une mosaïque qui révèle trois grands
terroirs: des graviers limoneux, des sables et graviers ainsi
que du tuffeau.

DOMAINE AMIRAULT - CAVE DU VAU RENOU
LE VAU RENOU 2017 (22,90€)

AB

DEMETER

Dès le nez, le vin paraît sérieux dans le meilleur sens du terme. La précision de son
aromatique fruitée est très nette, matinée d'épices douces accentuant son potentiel
charmeur. Issu d'une parcelle de tuffeau et d'une parcelle d'argiles vertes à silex, le vin en
tire le meilleur des deux mondes. Et, tout de suite, son équilibre souverain interpelle. Dès
l'attaque, le vin est bien présent, chaque élément est parfaitement à sa place. La structure
tannique est juste, très suave, le fruit est une précision redoutable. On ressent une force
sereine en le buvant, comme si le vin avait conscience de sa belle constitution. Son élevage
long (24 à 30 mois en partie en amphores) n'y est pas étranger. On l'imagine sur de beaux
plats travaillés où son allonge fera merveille.

Revue Falstaff
Août 2021

94. Bio 2017 Les Gravilices, AOP SaintNicolas-de-Bourgueil, Le Clos des
Quarterons
94. Bio 2019 La Ferme des Fontaines,
AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Le
Clos des Quarterons
93. Bio 2018 "Les Quarterons", AOP
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Le Clos
des Quarterons
93. Bio 2017 "Vieilles Vignes", AOP
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Le Clos
des Quarterons

Le Parisien (Week-End),
n°23911
16 juillet 2021
Par Éric Delon

Sur la route des
vins de la Loire

De Chinon à Vouvray, deux charmants
villages distants de 60 kilomètres, les routes de
la Touraine permettent de découvrir, au
détour
de
paysages
d'une
beauté
spectaculaire, des crus exceptionnels, qui
témoignent de la diversité des cépages et des
terroirs.

15h Une visite au milieu des plantes
À l'entrée du village de Saint-Nicolas-de-Bourgueil,
haut lieu de la viticulture ligérienne, réputé pour des
rouges racés, se trouve le domaine du Clos des
Quarterons, berceau de la famille Amirault depuis six
générations. Ici aussi, on a pris le parti de la
biodynamie.
Dans le jardin, à côté d'une élégante amphore, se
succèdent des carrés de plantes médicinales
(valériane, ortie, pissenlit...) qui sont infusées,
dynamisées et appliquées dans les vignes comme
traitement naturel (10 euros la visite du Jardin des
arômes, suivie d'un dégustation).

L'épicentre
Journal économique et sociétal du Val de Loire
Août 2021

Six générations se sont ainsi succédées sur ce domaine de 35 hectares de
vignes et de champs, au coeur de Saint Nicolas de Bourgueil. "Autrefois, en
plus de la vigne, on cultivait ici la réglisse, les asperges, le tabac, les pommes et
les poires, explique Audrey, en charge de la comm. du domaine, et même les
champignons dans les caves troglodytes".

Le domaine Amirault fera son retour à la polyculture, cette fois dans une
dynamique bio. "Il s'agit de comprendre et d'anticiper, poursuit Audrey. Aller
dans le sens de la biodynamie, en élevant la vigne dans son environnement,
avec les insectes, l'eau et la flore qui l'entourent, jusqu'à prendre en compte la
position des planètes".

On ne badine
responsable.

par

avec

la

culture

Du Clos des Quarterons sortent chaque année
200 000 bouteilles, dont 20% sont exportées
vers les USA, le Canada, la Suède ou Taïwan....
Xavier dirige sont entreprise agricole d'une
quinzaine de salariés. Le tout en bio, avec la
foule de labels et de certifications qui
l'accompagnent, et qu'il faut justifier à la
DGCCRF, aux douanes, ou à Ecocert.
Qu'importe, semble dire l'équipe qui porte cet
engagement, l'agriculture vit ainsi et répond à
la demande. "On le voit avec les gens qui
viennent au chai, qui s'interrogent et en
redemandent. Fastidieux, oui, mais tellement
en adéquation avec nos convictions".

Le Clos des Quarterons
Vieilles Vignes - 2018
15 à 20€

Septembre 2021

Installé en Touraine occidentale sur une terrasse ancienne de la Loire, ce domaine, dans
la même famille depuis six générations, est bien connu des lecteurs du Guide pour ses
Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Agnès et Xavier Amirault - qui a pris la suite de son frère
Thierry en 2011 - exploitent aujourd'hui 37 ha de vignes en agriculture biologique et
biodynamique.
Vieillie 15 mois en demi-muids, cette cuvée offre une olfaction fruitée discrètement
soutenue par un boisé élégant. Franc à l'attaque, doté de tanins fondus et d'un bon
volume, le palais fait écho au nez avec ses arômes fruités et torréfiés. Une petite sévérité
marque encore la finale et appelle la garde.

2023 -2027

Crémant de Loire,
Agnès et Xavier
CRÉMANTS - Le grand
Amirault
huit de la fine bulle
"Il vaut mieux parfois avoir un crémant
fait sur une petite surface et bien travaillé
qu'un champagne de grande marque".
Vin effervescent de fête par excellence, le
crémant est souvent comparé au champagne.
Proche dans sa fabrication, il est assez
différent dans son origine et la variété de
cépages qui peuvent le constituer, grâce aux
huit régions où il est élaboré.
HIVER 2021
Par Manuel Desbois

60% Chenin, 30% Chardonnay et 10%
cabernet franc.
Couleur jaune aux reflets orangés, bulles
assez fines, voire discrètes.
Au nez, la pêche et le miel dominent. En
bouche, le crémant affirme des notes de
fruits mûrs et de fruits confits. Je l'imagine
accordé avec un dessert comme des pêches
rôties, sorbet au lait d'amande et émulsion
miel. Cela permettrait de finir en douceur de
repas, en dégraissant le miel et la pêche du
plat.
> 15€

