
L’incontournable vignoble chinonais de Marc Plouzeau : le Château de la Bonnelière
Dans le domaine M.Plouzeau, tout est mis en place pour respecter le terroir, les vignes, le raisin 

mais aussi les consommateurs et les collaborateurs ; vendanges manuelles, sans produit chimique,  
clarification naturelle, élevage en barriques sans filtrage. Certaines cuvées sont certifiées agricultu-
re biologique, d’autres encore sont en conversion.

Marc Plouzeau propose des vins rouges, rosés, blancs et même pétillants à travers lesquels 
peuvent s’exprimer les différents terroirs présents dans ces vignobles. Ces vins puisent, en effet, 
leurs particularités des trois types de sol :

- un sol argilo-calcaire qui donne des vins aux tanins fins et frais comme avec la cuvée « Tou-
raine Sauvignon » ;

- un autre composé d’argile à silex pour des vins de longue garde comme leur « Ante Phylloxe-
ra »;

- et le dernier fait de graviers pour des cuvées fruitées et agréables jeunes comme le « Chinon 
Rive Gauche rouge ».

MLS : L : CRUS :

2013 0,75 Rive Gauche rouge

2011 0,75 Chinon Chapelle

2010 0,75 Ante Phylloxera

NM 0,75 Perle Sauvage

2013 0,75 Touraine Sauvignon

2011 0,75 Touraine Sauvignon

2013 0,75 Rive Gauche Rosé
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Conduite du vignoble

Acidité totale

L’ensemble du vignoble est maintenant tenu en agriculture biologique et certifié 
par Ecocert. Les sols sont travaillés et les vignes ne reçoivent aucun produit de 
synthèse. L’enherbement naturel est pratiqué sur les parcelles les plus vigou-
reuses. La taille pratiquée est en Guyot simple à 6+2 yeux. Les rendements re-
cherchés sont autour de 55 hl par ha.

3,5 g/l

Encépagement

pH

100 % Cabernet Franc

3.60

Terroir

Degré alcoolique

Sables et graviers

12.5°

Situation Bords de la rive gauche de la Vienne

Vendanges Manuelles

Vinication Table de tri et remplissage de la cuve par gravité. Extraction lente sur 3 semaines.
Très peu de remontage

Production 30 000 bouteilles

RIVE GAUCHE ROUGE

LE VIGNOBLE

ANALYSES

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DOMAINE M.Plouzeau - RÉGION Val de Loire
PAYS France

DÉGUSTATION

Nez Très aromatique, agréable. Arômes de fruits rouges (framboise) et de violette.

Palais Tanins souples. Bonne présence en bouche. Finale déjà harmonieuse.

Couleur Limpide et Brillant. Couleur rubis avec quelques reflets violacés.

Service Se sert habituellement vers 14°C.
Accompagne très bien les viandes grillées
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CHINON CHAPELLE

LE VIGNOBLE

DOMAINE Jeaunaux-Robin - RÉGION Champagne
PAYS France

Conduite du vignoble

Acidité totale

L’ensemble du vignoble est maintenant tenu en agriculture biologique et certifié 
par Ecocert. Les sols sont travaillés et les vignes ne reçoivent aucun produit de 
synthèse. L’enherbement naturel est pratiqué sur les parcelles les plus vigou-
reuses. La taille pratiquée est en Guyot simple à 6+2 yeux. Les rendements re-
cherchés sont autour de 45 hl par ha.

3,10 g/l

Encépagement

pH

100 % Cabernet Franc

3,75

Terroir

Degré alcoolique

Coteaux sur sol argile à silex.

13 °

Superficie

Âge des vignes

2 Hectares

40 ans

Vendanges Manuelles

Vinication Cuvaison de 3 semaines en fonction des parcelles. Les raisins arrivent entiers en 
cuve. L’extraction principale ce fait par pigeage. La vinification se fait sans ajout de 
produit de vinification à l’exception du souffre qui est utilisé à dose très modérée 
(5 fois en dessous du seuil autorisé).

Production 7 000 bouteilles

ANALYSES

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DÉGUSTATION

Nez Riche et complexe. Arômes de fruits rouges très mûrs avec une dominante cassis 
et une note de torréfaction légèrement vanillée.

Palais Vin généreux aux tanins bien mûrs. Les arômes de fruits sont bien présents et 
s’allient parfaitement avec les tanins. La finale est très riche et longue laissant 
présager un excellent vin de garde.

Couleur Limpide et Brillant. Couleur rubis très soutenue avec quelques reflets violacés. 
Très dense.

Service Viandes rouges et viandes marinées.

Sucre résiduel 0
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Conduite du vignoble

pH

Voici un vin tout à fait étonnant. Il provient d’un clos de 40 ares d’une de ces 
vignes très exceptionnelles qui ont survécu à l’attaque de phylloxéra en 1860. 
Ce sont donc des vignes non greffées qui restent un des derniers témoignages 
de ce qu’était le vin à son origine. Le renouvellement des pieds se fait depuis 
plusieurs siècles selon les techniques de provinage, recepage, et marcotage. Ici 
le tracteur n’y a pas sa place et chaque intervention sur le vignoble est faite ma-
nuellement. Vinifié selon des méthodes très artisanales, ce vin nous apporte un 
plaisir exceptionnel en bouche. On y retrouve des arômes très frais et très subtils. 
De ce clos est produit chaque année environ 1300 bouteilles. VIN RARE.

3,5

Encépagement

Degré alcoolique

100 % Cabernet Franc

12,5 °

Terroir

Âge des vignes

Sucre résiduel

Coteaux sur sol argile à silex.

Plus de 150 ans

0

Situation 12 km à l’ouest de Chinon. Sur la commune de la Roche Clermault. Superficie de 
0.40 hectares

Vendanges Manuelles en caisses

Vinication Vinification avec macération de 3 semaines. Fermentation Malo-Lactique en bar-
rique. Non filtré

Production 1 200 bouteilles

ANTE PHYLLOXERA

LE VIGNOBLE

ANALYSES

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DOMAINE M.Plouzeau - RÉGION Val de Loire
PAYS France
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Encépagement 100 % Chenin

Terroir Argilo siliceux

Situation Récolté sur les coteaux vallonnés entre l’Indre et la Loire.

Âge des vignes 30 ans

Vinication Sans SO2 ajouté, sans chaptalisation, sans dosage, en levures indigènes.

Production 6 000 bouteilles

PERLE SAUVAGE

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DOMAINE M.Plouzeau - RÉGION Val de Loire
PAYS France

pH 3,75

Sucre résiduel 6 g/l Sucre naturel

DÉGUSTATION

Nez Complexe, très fin, aux arômes de noisette et brioche

Palais Bulles très légères et laissent place à tout l’aromatique du vin. 
La finale est douce et rend ce pétillant très digeste.

Couleur Robe or.

Conseils Se sert entre 8° et 10°.
Idéal pour l’apéritif ou en dessert

Acidité totale 4.5 g/l

Degré alcoolique 12,5 % vol.

ANALYSES
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Encépagement Sauvignon

Terroir Argilo-Calcaire.

Situation Plateaux de la rive gauche de la Vienne

Vinication Vinification traditionnelle avec une macération peniculaire de 6 heures. 
Pas de fermentation malo-lactique.

Production 16 000 bouteilles

Superficie 3 hectares

Acidité totale 4,5 g/l

Degré alcoolique 13 °

Couleur Jaune or pâle, très brillant et limpide.

Nez
Très aromatique, élégant et riche. Arômes de fruits exotiques et d’agrumes 
(pamplemousse).

Bouche Ronde, très généreuse. La finale est bien minérale.
Très bonne persistance aromatique.

Conseils Se sert habituellement vers 10°.
Accompagne très bien les poissons et certains fromages de chèvre.

Conduite du vi- L’ensemble du vignoble est maintenant tenu en agriculture biologique et certifié 
par Ecocert. Les sols sont travaillés et les vignes ne reçoivent aucun produit de syn-
thèse. L’enherbement naturel est pratiqué sur les parcelles les plus vigoureuses. La 
taille pratiquée est en Guyot simple à 6+2 yeux. Les rendements recherchés sont 
autour de 45 hl par ha.

TOURAINE SAUVIGNON

LE VIGNOBLE

ANALYSES

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DOMAINE M.Plouzeau - RÉGION Val de Loire
PAYS France

DÉGUSTATION
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Encépagement 100 % Cabernet Franc. En conversion vers l’agriculture Biologique 2ème année

Terroir Graviers et sables.

Situation La rive gauche de la Vienne

Vinication Issu d’une pressée directe avec 6 heures de macération protégé par du gaz 
carbonique.

Production 12 000 bouteilles

Acidité totale 4,5 g/l

Couleur Rose pale.

Nez Très aromatique. Arômes de fruits rouges (framboise) et pêches.

Bouche Attaque ample. Très belle richesse en bouche avec une finale fraîche et 
élégante.  Bonne persistance aromatique.

Conseils Se sert vers 10 degrés.
Accompagne bien les charcuteries, les tartes aux légumes.

Conduite du vignoble L’ensemble du vignoble est maintenant tenu en agriculture biologique et certifié 
par Ecocert. Les sols sont travaillés et les vignes ne reçoivent aucun produit de 
synthèse. L’enherbement naturel est pratiqué sur les parcelles les plus vigou-
reuses. La taille pratiquée est en Guyot simple à 6+2 yeux. Les rendements re-
cherchés sont autour de 55 hl par ha. Les vendanges sont manuelles.

RIVE GAUCHE ROSÉ

LE VIGNOBLE

ANALYSES

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DOMAINE M.Plouzeau - RÉGION Val de Loire
PAYS France

DÉGUSTATION

Historique du vignoble La Bonnelière appartient depuis 1846 à la Famille Plouzeau. Le vignoble a été 
repris en 1998 par Marc Plouzeau. Depuis 1999, il a entamé une conversion vers 
l’agriculture biologique. Le vignoble d’une surface totale de 20 ha est situé sur 
les communes de Chinon, Ligré et la Roche-Clermault.

pH 3,20

Sucre résiduel 1.5 g/l

Degré alcoolique 12,5 °
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