De nouveaux habillages ont vu le jour
avec comme emblème le chêne classé
qui se dresse au milieu de nos vignes.
Notre volonté est maintenant de nous
développer à l’export.

The vineyard is grassed over and
integrated vineyard practices are used.
The harvest is done manually, a
pains-taking elimination process makes
sure the grapes reach the winery at
their optimum ripeness.
The wine is aged in either stainless steel
tanks or barrels depending on the
blend.
The domain offers a large range of still
wines (red, white & rosé) and sparkling
(white & rosé) due to individual plot
vinification.
The oak tree on the new labels can
actually be found in the middle of the
vineyard. They are currently focused on
their export market.
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L’élevage se fait ensuite en cuve ou
dans notre chais à barrique suivant les
cuvées. Les vinifications parcellaires
permettent de présenter une large
gamme de vins tranquilles (blanc rouge
rosé) ou effervescent (blanc et rosé).

Tél : +33(0)2 4178 79 53
+33(0)651 031 054
E mail: domainelaguillaumerie@gmail.com
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Les vignes étant situées autour du chai,
le temps entre la cueillette des raisins et
leur arrivée au chai est très courte et
permet d’enclencher les vinifications
dans les meilleures conditions.

Domaine La Guillaumerie is on 19
hectares of green and ochre shalestone
hillside in the Loire Valley. This is ideal
terroir for the Chenin and Cabernet
Franc grape varieties.

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

GPS :
N 47°21'41.753"
O 0°37'18.955"

www.domainelaguillaumerie.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommez avec modération
Alcohol abuse is dangerous for health, learn how to appreciate and consume with moderation

Création : CGP Gigault

Toutes les vendanges sont effectuées
manuellement, ce qui permet un tri
minutieux et une maturité optimum des
raisins apportés au chai.

Frédéric HANSE
La Liaumerie
49190 Rochefort-sur-Loire
FRANCE

HOLE
T

Les 19 ha de coteaux qui dominent la
vallée de la Loire sont constitués de très
beaux terroirs de schistes vert à ocre ou
s’exprime merveilleusement le chenin
et le cabernet franc, les deux cépages
principaux. L’ensemble du vignoble est
enherbé et mené en viticulture raisonnée.

Frédéric HANSE is an agricultural
engineer who made his career in wine
and then decided to buy a vineyard in
the Loire and become an independent
winegrower (2013).
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Frédéric HANSE, ingénieur agronome ayant fait sa carrière dans le vin,
décide d’acheter en 2013 le domaine
La Guillaumerie situé à Rochefort sur
Loire (15kms au sud d’Angers) et
devient Vigneron Indépendant.

VINS D’ANJOU

