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Muscadet, Gros Plant, Sancerre, Vins du Val de Loire
MUSCADET SEVRE ET MAINE AOC SUR LIE
Domaine du Landreau-Village
Surface de production : 19 hectares
Cépage
: Melon de Bourgogne
Age moyen des vignes : 25 ans environ
Production annuelle moyenne : 120 000 bouteilles

Propriété de la Famille DROUET depuis trois générations, ce très beau
Domaine est situé au cœur du vignoble du Muscadet, à Vallet, Capitale de
l’appellation.
Très régulièrement cité par la presse professionnelle mondiale, il se
caractérise par un fruit très exceptionnel quelque soit la qualité du
millésime.
La propriété est divisée en 8 parcelles qui produisent chacune un vin
très différent. Ceci est dû à la qualité du sol, l’âge des vignes, mais surtout à
l’exposition et la sélection des plants. Nous avons opté pour la sélection de
plants dite « sélection clonale », moins prolifique, de façon à privilégier la
qualité de la vendange, d’en élever le degré naturel et d’en favoriser la
maturité.
Vendangées mécaniquement à 95 % depuis plus de 20 ans, les baies
sont immédiatement pressées. Après un débourbage par le froid pendant 10
à 14 heures selon les années, mais aussi selon la qualité de la vendange, le
jus de raisin est entreposé en cuve aérienne et levuré afin d’en lancer la
fermentation. Il s’en suit une fermentation d’une huitaine de jours avec
contrôle des températures de façon à éviter les oxydations et les arrêts de
fermentation par une élévation des températures.
Une fois cette fermentation terminée, le vin est alors laissé sur ses lies
de vinification jusqu’au mois de Mars suivant la récolte, époque où nous
effectuons une mise en bouteille à la propriété en assemblant les 8 parcelles
de façon à respecter une homogénéité de la production.
Ce vin est distribué dans plus de 20 pays à travers le monde. Il est
exclusivement réservé à la clientèle des restaurateurs, cavistes et grossistes
distributeurs auprès des cafés et restaurants. C’est le fleuron de la Maison.
Il a remporté depuis 1963 plus de 70 médailles d’Or, d’Argent ou de
Bronze aux Concours Nationaux ou Internationaux. Il est distribué en
exclusivité par la Maison DROUET FRERES.
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Nos marchandises, même vendues franco de port, voyagent aux risques et périls du destinataire. Elles sont payables à Vallet. En cas de contestation, le tribunal de Nantes est seul compétent.

