
100% VENDANGES MANUELLES
VITICULTURE RAISONNÉE

VIN BLANC SEC
Sauvignon IGP Val de Loire :
Vif et fruité
Anjou blanc AOP  (chenin) :
Complexe et fruité

VIN BLANC DOUX
Coteaux du layon AOP (chenin) :
Large gamme à découvrir, du plus léger au 
plus concentré, élevé en cuve, en fût de 
chêne ou en fût d’acacia. Toujours un bel 
équilibre sucre-acidité.
Coteaux de l’Aubance AOP (chenin) :
Léger et fruité

VIN ROUGE
Anjou Gamay AOP (Gamay) :
Léger,  fruité et épicé
Anjou Rouge AOP (cabernet franc) :
Souple et fruité
Anjou Village AOP (cabernet Franc) :
Structuré et fruité
Anjou village Brissac AOP (cabernet franc) :
Mariage du fruit et des notes boisées lié à 
l’élevage en fût de chêne.

VIN ROSE
Rosé d’Anjou AOP (Gamay, rolleau) :
Fruité et demi sec
Cabernet d’Anjou (cabernet franc, cabernet 
sauvignon) : Fruité et moelleux

METHODE TRADITIONELLE
Crémant de Loire AOP Blanc (chenin) et 
rosé (Grolleau) : Fines bulles , fruité, élégant. 
Elevage sur lattes de 18 mois minimum.

Accord Mets vin :
www.domainelaguillaumerie.com

Chiffres clés :
19.8 HA en production

110 000 bouteilles

100% HAND HARVESTED
SUSTAINABLE AGRICULTURE

WHITE WINE  (DRY)
Sauvignon IGP Val de Loire :
Crisp and fruity
Anjou blanc AOP  (chenin) :
Complexe and fruity

WHITE WINE (SWEET)
Coteaux du layon AOP (chenin) :
Sugar–acidity well  balanced. Width of 
brand to discover, from the lightest to the 
sweetest. Aged in vat,  oak , or acacia 
Barrel.
Coteaux de l’Aubance AOP (chenin) :
Light and fruity

RED WINE
Anjou Gamay AOP (Gamay) :
Light,  fruity and spicy
Anjou Rouge AOP (cabernet franc) :
Fruity and supple
Anjou Village AOP (cabernet Franc) :
Fruity with a good structure
Anjou village Brissac AOP (cabernet franc) : 
Aged in oak barrel.

ROSE WINE
Rosé d’Anjou AOP (Gamay, rolleau) :
Fruity and medium dry
Cabernet d’Anjou (cabernet franc,  caber-
net sauvignon) : Fruity and sweet

SPARKLING
Crémant de Loire AOP Blanc (chenin) et 
rosé (Grolleau) : Second fermentation in 
bottle. Minimum of 18 months aging on its 
lees. Fine bubles , fruity, élégant.

Food matching/pairing :
www.domainelaguillaumerie.com

Key figures :
19.8 HA of vines
110 000 bottles


