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V I G N E R O N R ÉC O LTA N T
V I N S D U VA L D E LO I R E -  A N J O U 



L E D O M A I N E  -  T H E E STAT E 
Le Château de la Calonnière est situé au cœur de l’Anjou et exploite 
une vingtaine d’hectare. La formule magique qui permet au domaine 
d’obtenir le meilleur de ses raisins et de produire une large gamme 
de vins réside dans ces trois composantes essentielles : un terroir 
de schistes et de grès, le layon en bordure des vignes et la célèbre 
douceur Angevine. 
The Château de la Calonnière is located in the heart of Anjou and runs 
around twenty hectares. The magic formula that allows the estate to get 
the best from its grapes and produce a high range of wines lies in these 
three essential components: a terroir of shale and sandstone, the Layon 
River bordering the vines and the famous Angevine sweetness.

-  G A M M E L E CO LO M B I E R -

-  G A M M E P R E S T I G E 
L E C H ÂT E AU D E L A C A LO N N I È R E -

N O S AC T I O N S  -  O U R AC T I O N S 
À l’heure où la planète a besoin d’attention, chaque petit geste compte. Tendre vers un monde plus 
respectueux fait partie de notre philosophie. Notre viticulture est respectueuse du sol et de la nature. 
Nous avons semé de la jachère fleurie afin de ramener de la biodiversité au sein des parcelles et de la 
vie dans les sols. Nous avons également stoppé le désherbage chimique et n’utilisons que des produits 
naturels pour la protection contre les maladies. Notre vinification est axée autour d’interventions 
minimales sur le vin et un respect des traditions. Les vendanges manuelles, un pressurage lent et la 
limitation des sulfites nous permettent d’avoir des vins de qualités et de caractères.
At a time when the planet needs attention, every little bit counts. Aiming for a more respectful world is part of 
our philosophy. Our viticulture is respectful of the soil and nature. We have sown flowering fallow in order to 
bring back biodiversity within the plots and life in the soil. We have also stopped chemical weeding and only 
use natural products for disease protection. Our vinification is centered around minimal interventions on the 
wine and a respect for traditions. Manual harvesting, slow pressing and the limitation of sulphites allow us to 
have wines of quality and character.

Belle fraîcheur les arômes de fruits frais telle que 
la poire s’expriment parfaitement. La tension 
équilibrée par la rondeur donne à la bouche 
beaucoup de gourmandise. 
This Anjou Blanc reflects the 2021 vintage, beautiful 
freshness with the aromas of fresh fruits such as 
pear.

ANJOU BLANC
100% CHENIN

Ce vin de France rosé sec est un avant-goût de 
l’été, sa couleur reflète sa fraicheur, une fois 
en bouche le parfait équilibre entre l’acidité et 
les notes de fruits rouges en font le Rosé par 
excellence.
This dry rosé wine is a taste of summer, its colour 
reflects its freshness, once in the mouth, this is the 
perfect balance between acidity and notes of red 
fruits, this is the Rosé par excellence.

ROSÉ
100% GROLLEAU

Sa robe rouge violine reflète une belle arrière-
saison, le nez exprime des arômes de fruits 
rouges fraichement cueillis soulignés par des 
notes de fleurs. La bouche est gourmande, 
délicate et veloutée.
 A wine full of fruit, suave and pulpy. Light and velvety 
on the palate.

ANJOU ROUGE
CABERNET FRANC 
ET SAUVIGNON

Ce Coteaux du Layon a un bel équilibre entre 
l’acidité et le sucre. Le nez est frais et suave avec 
des notes d’abricot et de coings ; en bouche ce 
vin est frais et fruité.
This Coteaux du Layon has a nice balance between 
acidity and sugar. The bouquet is fresh and smooth 
with notes of apricot and quince, in the mouth this 
wine is fresh and fruity. 

COTEAUX 
DU LAYON
100% CHENIN

Jolie cuvée d’Anjou Blanc travaillée en barrique, 
une robe jaune aux reflets dorés riche et 
lumineuse. Ce vin gourmand est sur la fraicheur 
du Chenin. Le travail en barrique apporte de la 
rondeur et une onctuosité en bouche. 
This gourmet wine is on the freshness of Chenin. The 
work in barrel brings roundness and smoothness 
in the mouth.
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ANJOU BLANC
100% CHENIN

Sa robe rouge grenat retranscrit la belle maturité 
des raisins. Ce vin est riche et gourmand sur des 
notes de fruits noirs. Le Cabernet Sauvignon et 
l’élevage en barriques lui confèrent un caractère 
remarquable.
This Anjou Villages is rich and greedy with notes 
of black fruits. The Cabernet Sauvignon grape and 
aging in barrels give a remarkable caractère to 
this wine.
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ANJOU 
VILLAGES
100% CABERNET 
SAUVIGNON

Ce vin est très frais et gourmand par la sucrosité 
naturelle du vin. Les arômes de cette cuvée 
sont marqués par les fruits exotiques : ananas 
flambé, mangue… La bouche est ample et riche, 
les tanins naturels apportent du relief et de la 
complexité.
Fresh and gourmand by the natural sweetness of 
the wine. The aromas of this cuvée are marked by 
exotic fruits : smoky pineapple, mango… The mouth 
is ample et rich, the natural tannins naturels bring 
relief and complexity.
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COTEAUX 
DU LAYON
CHENIN en surmaturité, 
sélection parcellaire

Ce Crémant est frais et fruité sur des notes 
d’abricot et de fleur d’acacia, son caractère 
précis et délicat se confirme en bouche grâce à 
ses bulles fines et ses notes toastées.
Fresh and fruity Crémant, with apricot and acacia 
flower notes. We find this in the mouth thanks to the 
delicate bubbles which give finesse and elegance 
to this Crémant.

CRÉMANT 
DE LOIRE
Cuvée 100% 
CHARDONNAY 
travaillée en barrique
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