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Famille de vignerons depuis plusieurs générations, le "Domaine du Buisson" est l'un des plus grands domaines de sa région. 

Situé à la Chapelle-Saint-Florent, dans le Maine-et-Loire (49) et à environ 45 km d'Angers et de Nantes, le "Domaine du Buisson" se situe
également sur la Route des Vins & Villages de l'Anjou. 

Le "Domaine du Buisson" possède surtout un vignoble repensé dans le sens de la qualité. 

Grâce à ses coteaux exposés le long de la Loire, les "Cabernets Francs" et "Cabernets Sauvignons" proposent une vision gourmande de
l'appellation "Cabernet d'Anjou". 

Le "Pinot Beurot" ou Pinot  Gris" appelé Malvoisie bénéficie des parcelles les plus chaudes afin de parfaire sa maturité.

 La propriété dispose d'un chai équipé de cuves thermo-régulées permettant un travail optimal au moment des vinifications, et une inertie
thermique facilitant l'élevage. 

Le "Domaine du Buisson" exploite 4 autres domaines, sur les communes de La Chapelle-Saint-Florent, Bouzillé et Liré : 
Le "Domaine des Couronnières, le "Château de la Baronnière", le "Domaine d'Arcis" et le "Domaine de Viaud". 

Aujourd'hui, l'ensemble de ces domaines sont certifiés Haute Valeur Environnementale.N
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Le "Domaine du Buisson"



Depuis 1803, la "Baronnière" appartient aux descendants du Baron Arnous-Rivière. 

Le vignoble du "Château de la Baronnière" est planté en "Melon de Bourgogne" produisant le fameux
"Muscadet Coteaux de la Loire sur Lie" Vieilles Vignes, ainsi que le cépage "Pinot Beurot" ou "Pinot Gris",

appelé "Malvoisie".

Aujourd'hui, le vignoble du "Château de la Baronnière" est certifié Haute Valeur Environnementale.
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Le "Château de la Baronnière"



Situé à Bouzillé, dans le Maine-et-Loire (49) et à environ 45 km d'Angers et de Nantes, le "Domaine d'Arcis"
se situe également sur la Route des Vins & Villages de l'Anjou. 

Le "Domaine d'Arcis" est aujourd'hui une petite propriété dans l'appellation "Muscadet Coteaux de la Loire
sur Lie". 

Le vignoble possède un terroir argilo-calcaire et profite d'une très belle exposition.

 Ce patrimoine permet de produire un "Muscadet Coteaux de la Loire sur Lie" Vieilles Vignes d'une grande
pureté et d'une belle élégance.

Le "Domaine d'Arcis" est à ce jour certifié Haute Valeur Environnementale.

N
o

s 
D

o
m

a
in

es
Le "Domaine d'Arcis"



Situé à Liré, dans le Maine-et-Loire (49) et à environ 45 km d'Angers et de Nantes, le "Domaine
des Couronnières" se situe également sur la Route des Vins & Villages de l'Anjou.

 Le "Domaine des Couronnières" bénéficie de magnifiques coteaux argilo-calcaires, ce grand terroir permet
de tirer la quintessence des "Cabernets Francs" afin de vinifier le "Cabernet d'Anjou" sur la nature du fruit

et du sol. 

Le véritable joyau des Couronnières c'est avant tout le cépage "Pinot Beurot" ou "Pinot Gris", appelé
"Malvoisie". 

Le "Domaine des Couronnières" travaille sur la concentration maximale de ses raisins.

Aujourd'hui, le "Domaine des Couronnières" est certifié Haute Valeur Environnementale.N
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Le "Domaine des Couronnières"



Situé à Bouzillé, dans le Maine-et-Loire (49) et à environ 45 km d'Angers et de Nantes, le "Domaine
de Viaud" se situe également sur la Route des Vins & Villages de l'Anjou. 

Le "Domaine de Viaud" bénéficie d'un terroir exceptionnel sur un sous sol argileux particulièrement adapté
à la production du "Pinot Beurot" ou "Pinot Gris" appelé Malvoisie dans notre région. 

Le "Domaine de Viaud" a la particularité d'élever en totalité sa production en foudres de chêne français,
cela permet de conserver les arômes fruités d'origine. 

Le vin produit par ce domaine sera disponible à partir de la récolte 2020.

A ce jour, le Domaine de Viaud est certifié Haute Valeur Environnementale.
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LE "Domaine de Viaud"



Appellations : AOC/AOP 
Cépages : Cabernet franc et Cabernet sauvignon 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Demi-sec 
Degré d'alcool : 11,5 % 
Robe : Soutenus avec de très jolis reflets saumonés 
Dégustation : Notes agrumes et framboises 
Température de service : 8 à 10°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 1 à 2 ans 
Accords mets et vins : Apéritifs et desserts 
Médailles : 
2016 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Argent 
2019 : Concours des Ligers - Argent

Appellations : AOC/AOP 
Cépages : Cabernet franc et Cabernet sauvignon 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Demi-sec 
Degré d'alcool : 11,5 % 
Robe : Soutenus avec de très jolis reflets saumonés 
Dégustation : Notes agrumes et framboises 
Température de service : 8 à 10°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 1 à 2 ans 
Accords mets et vins : Apéritifs et desserts 
Médailles : 
2016 : Concours des Ligers - Or 
2019 : Concours des Ligers - Argent 
2020 : Concours des Ligers - Or 
2020 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Or
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Cabernet d'Anjou - Domaine du Buisson

Cabernet d'Anjou - Domaine des Couronnières

"La robe étincelante et lumineuse, couleur rose pâle, s'ouvre
sur un nez intense et séduisant qui associe les odeurs des
fruits rouges (fraise, framboise) à celles des bonbons à la

banane. La bouche à l'attaque vive offre un bel équilibre entre
fraîcheur et sucrosité, avec des arômes flatteurs de petits

fruits rouges (cerise, groseille) qui persistent dans une finale
longue, croquante et gourmande. 

Très beau Cabernet d'Anjou."

"La robe brillante et lumineuse couleur rose pâle aux nuances
saumonées s'ouvre sur un nez intense et plaisant qui associe les
odeurs des fruits rouges (framboise, fraise) à celles des bonbons

"Arlequin" à la banane. La bouche à l'attaque fraîche offre une
matière charnue, une sucrosité fondue, un bel équilibre, ainsi que

des arômes de confiseries (banane, fruits rouges, violette) qui
persistent dans une finale savoureuse, longue et gourmande. 

Superbe Cabernet d'Anjou.
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Cépage : Gamay 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Demi-sec 
Degré d'alcool : 11 % 
Robe : Rose pâle 
Dégustation : Notes de fraises, mûres et notes florales 
Température de service : 10 à 12°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 1 à 2 ans 
Accords mets et vins : Charcuteries, brochettes, tapas, cuisine du monde, salades exotiques  
Médaille :  
2019 : Concours Mondial des Vins Feminalise - Or

Rosé d'Anjou - Domaine du Buisson

Rosé d'Anjou - Domaine des Couronnières

Appellations : AOC/AOP 
Cépage : Gamay 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Demi-sec 
Degré d'alcool : 11 % 
Robe : Rose pâle 
Dégustation : Notes de fraises, mûres et notes florales 
Température de service : 10 à 12°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 1 à 2 ans 
Accords mets et vins : Charcuteries, brochettes, tapas, cuisine du monde, salades exotiques  

"Vin demi-sec, issu des cépages gamay et grolleau.
C’est un vin qui se déguste à tous les instants de la journée. 

Il s'accorde aussi bien avec de la charcuterie, des brochettes, des tapas, de la cuisine du
monde ou des salades exotiques..."

"Vin demi-sec, issu des cépages gamay et grolleau.
C’est un vin qui se déguste à tous les instants de la journée. 

Il s'accorde aussi bien avec de la charcuterie, des brochettes, des tapas, de la cuisine du
monde ou des salades exotiques..."
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Appellations : AOC/AOP 
Cépages : Gamay et Grolleau 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Sec 
Degré d'alcool : 12 % 
Robe : Rose pâle aux reflets gris 
Dégustation : Notes florales, notamment la violette et notes d'agrumes 
Température de service : 8 à 10°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 1 à 2 ans
Accords mets et vins : Entrées, crudités, salades, charcuterie, grillades

Rosé de Loire
Domaine du Buisson

"Merveilleux vin pour l’amateur de Rosé Sec, élégant et raffiné. 

Il sera parfait sur des entrées, charcuteries ou grillades."



Appellations : AOC/AOP 
Cépages : Cabernet franc et Cabernet sauvignon 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Légèrement tannique 
Degré d'alcool : 12 % 
Robe : Rouge rubis
 Dégustation : Fruits rouges avec des effluves épicées et notes de cassis  
Température de service : 15°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 3 à 10 ans
 Accords mets et vins : Charcuterie, viandes rouges grillés et fromages 
Médaille : 
2019 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Argent
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Anjou Rouge - Domaine du Buisson

Gamay Rouge - Domaine du Buisson

Appellation : Vin de France 
Cépage : Gamay beaujolais 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Rond 
Degré d'alcool : 12 % 
Robe : Rouge cerise
Dégustation : Fruits rouges, finement épicé 
Température de service :  12 à 13°C
Température de garde : 14 à 16°C 
Temps de garde : 2 à 5 ans 
Accords mets et vins : Charcuteries, viandes rouges, gibiers, volailles et fromages.

"Accompagnera tout un repas : charcuteries, viandes rouges ou en sauce, gibiers, volailles
et fromages."

"Vin rouge de garde, issu des cépages Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.
À servir sur une viande rouge grillée et fromages."



Appellations : AOC/AOP
Cépages : Melon
 Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Sec 
Degré d'alcool : 12 % 
Robe : Or pâle aux reflets verts 
Dégustation : Fleurs blanches, agrumes et notes minérales
 Température de service : 8 à 10°C 
Température de garde : 11 à 13°C 
Temps de garde : 1 à 3 ans 
Accords mets et vins : Poissons, crustacés 
Médailles :  
2010 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Argent
2011 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Bronze
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Muscadet Coteaux de la Loire sur Lie
Domaine du Buisson

Muscadet Coteaux de la Loire sur Lie
Château de la Baronnière

Appellations : AOC/AOP 
Cépages : Melon
 Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Sec 
Degré d'alcool : 12 % 
Robe : Or pâle aux reflets verts 
Dégustation : Fleurs blanches, agrumes et notes minérales
 Température de service : 8 à 10°C 
Température de garde : 11 à 13°C 
Temps de garde : 1 à 3 ans 
Accords mets et vins : Poissons, crustacés 
Médailles :  
2013 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Or
2015 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Argent
2020 : Concours des Ligers - Argent

"Élégant, racé et charpenté, se sert avec poissons et crustacés."

"La robe brillante couleur jaune pâle aux reflets blancs s'ouvre sur un nez
expressif et complexe qui associe les odeurs des fruits exotiques (mangue,

passion) à celles des bonbons "Arlequin" (banane). La bouche à l'attaque perlante
et souple offre une matière charnue et onctueuse, un bel équilibre, ainsi que des

arômes fruités (poire) et légèrement toastés qui persistent dans une finale
longue et délicatement minérale. 

Très beau Muscadet Coteaux de la Loire sur lie."



Appellations : AOC/AOP
 Cépages : Melon 
Sol : Argilo-calcaire
 Type de vin : Sec 
Degré d'alcool : 12 %
 Robe : Or pâle aux reflets verts 
Dégustation : Fleurs blanches, agrumes et notes minérales 
Température de service : 8 à 10°C
 Température de garde : 11 à 13°C 
Temps de garde : 1 à 3 ans
 Accords mets et vins : Poissons, poissons grillés, crustacés
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Domaine d'Arcis

Gros Plant du Pays Nantais sur Lie
Domaine du Buisson

Appellations : AOC/AOP 
Cépages : Folle Blanche 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Sec 
Degré d'alcool : 11 %
 Robe : Jaune pâle avec des reflets verts soutenus 
Dégustation : Citronné, notes florales discrètes
 Température de service : 8 à 10°C 
Température de garde : 11 à 13°C 
Temps de garde : 1 à 3 ans 
Accords mets et vins : Fruits de mer, coquillages, kir

"Élégant, racé et charpenté, se sert avec poissons et crustacés."

"Vin simple franc et sec, à servir sur fruits de mer, moules, kir."



Appellation : IGP 
Cépage : Sauvignon blanc 
Sol : Argilo-calcaire
 Type de vin : Légèrement sec 
Degré d'alcool : 11,5 % 
Robe :  Jaune pâle
Dégustation : Fruité, notes d'agrumes, mûres 
Température de service : 10 à 12°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 1 à 2 ans 
Accords mets et vins : Salades, St-Jacques, poissons, kir
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Domaine du Buisson

Chardonnay
Domaine des Couronnières

Appellation : IGP 
Cépage : Chardonnay 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Légèrement sec 
Degré d'alcool : 12 % 
Robe :  Or aux reflets jaunes pâles
Dégustation : On ctueux, nez légèrement vanillé et boisé 
Température de service : 10 à 12°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 2 à 5 ans 
Accords mets et vins : St-Jacques, cuisine asiatique, raclette, fondue 
Médailles :  
2019 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Or
2019 : Concours des Ligers - Argent
2020 : Concours des Ligers - Argent

"Bouquet floral exprimant des ilots de fleurs et de bourgeons de cassis, accompagne
poissons et crustacés. Idéal à l'apéritif en kir servi avec un doigt de cassis."

"La robe brillante et lumineuse couleur jaune pâle s'ouvre sur un nez complexe et plaisant
qui associe les odeurs des fruits blancs (pêche) à celles des agrumes (pamplemousse). La

bouche à l'attaque vive offre une matière charnue, de la vivacité, de la tension, de
l'équilibre, ainsi que des arômes floraux et fruités qui tapissent le palais puis persistent

dans une finale croquante et gourmande. 
Très beau Chardonnay IGP Val de Loire."



Appellations : AOP/AOC 
Cépages : Pinot Gris 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Moelleux  
Degré d'alcool : 11,5 % 
Robe : Or aux reflets roses pâles 
Dégustation : Bouche tendre, notes de poires et de coings 
Température de service : 10 à 12°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 3 à 10 ans
 Accords mets et vins : Apéritifs, foies gras et desserts 
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Malvoisie Coteaux d'Ancenis
Domaine du Buisson

Médailles : 
2009 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Argent 
2013 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Bronze 
2013 : Concours Général Agricole - Argent
2014 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Bronze
2015 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Bronze
2016 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Bronze
2017 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Argent
2017 : Concours des Ligers - Argent
2018 : Concours Mondial des Vins Féminalise - Or
2019 : Concours des Ligers - Bronze
2020 : Concours Mondial des Féminalise - Or

"La robe brillante et lumineuse, couleur jaune pâle aux reflets or blanc, s'ouvre sur un nez fin et agréable qui

associe les odeurs des fleurs blanches à celles des fruits cuits (pêche, coing). La bouche à l'attaque franche

offre une matière souple, un bon équilibre sur la fraîcheur, ainsi que des arômes d'agrumes confits qui

persistent dans une finale légère, aérienne et gourmande. 

Beau Coteaux d'Ancenis cépage Pinot Gris."
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Domaine des Couronnières

Premier millésime : 2019
Appellations : AOP/AOC 
Cépages : Pinot Gris 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Moelleux  
Degré d'alcool : 11,5 % 
Robe : Or aux reflets roses pâles 
Dégustation : Bouche tendre, notes de poires et de coings 
Température de service : 10 à 12°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 3 à 10 ans
 Accords mets et vins : Apéritifs, foies gras et desserts 
Médaille : 
2020 : Concours des Ligers - Argent
2020 : Concours Mondial des Féminalise - Or

"La robe brillante couleur jaune pâle aux reflets or s'ouvre sur un nez généreux et complexe qui s'exprime sur

les odeurs des fruits mûrs (abricot, mangue, poire). 

La bouche à l'attaque délicatement sucrée offre une matière soyeuse, un bel équilibre entre rondeur et

fraîcheur, ainsi que des arômes fruités (ananas) qui persistent dans une finale tendre et gourmande. 

Très beau Coteaux d'Ancenis moelleux."
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Château de la Baronnière

Premier millésime : 2019
Appellations : AOP/AOC 
Cépages : Pinot Gris 
Sol : Argilo-calcaire 
Type de vin : Moelleux  
Degré d'alcool : 11,5 % 
Robe : Or aux reflets roses pâles 
Dégustation : Bouche tendre, notes de poires et de coings 
Température de service : 10 à 12°C 
Température de garde : 12 à 14°C 
Temps de garde : 3 à 10 ans
 Accords mets et vins : Apéritifs, foies gras et desserts 
Médaille : 
2020 : Vinalies Nationales/Concours des Oenologues de France - Prix des Vinalies
2020 : Concours Mondial des Féminalise - Or

"Bien exposé sur les coteaux dominant la Loire, le cépage «Pinot Beurot» ou «Pinot Gris» est appelé MALVOISIE dans

notre région. 

Il fut longtemps un cépage délaissé par les vignerons à cause de sa faible production. 

Sa petite grappe de couleur violette, produit un jus légèrement rosé suivant les temps de macération avant le

pressurage. 

Le noble Malvoisie donne un moût en petite quantité mais gorgé de sucre. 

Il est un vin d’apéritif, de dessert, se boit frais (10 à 12°C), il vous surprendra en accompagnant les coquilles Saint-

Jacques ou un foie gras. 

Il peut se déguster dès aujourd’hui. Il ne pourra que se bonifier en vieillisant."
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AOC Cabernet d'Anjou - Domaine du Buisson
Vin de France - Rosé sec

Sauvignon IGP Vin de Pays du Val de Loire - Domaine du Buisson
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AOC Anjou Rouge - Domaine du Buisson - 2018 Chardonnay IGP - Domaine des Couronnières - 2019
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AOC Cabernet d'Anjou 
-

 Domaine du Buisson

Vin de France 
-

 Rosé sec

Sauvignon IGP Vin de Pays du Val de Loire 
- 

Domaine du Buisson


