
 

 

SCEA Château de la Calonnière – 49540 MARTIGNÉ BRIAND – 02 41 59 43 37 – contact@chateaudelacalonniere.fr 

 

Cépages : Cabernet franc 100% 

 

Terroirs :  Argilo – schisteux sur la commune de Martigné - Briand  

 

Millésime :  2018 

 

Critères techniques d’élaboration : 

• Travail précis du « patrimoine végétal » : taille l’hiver adaptée à la qualité de vins souhaitée, 

enherbement des inter – rangs, et contrôle de l’équilibre de la charge des ceps. 

• Attente d'une belle maturité sur la parcelle de cabernet franc d’une vieille vigne de la propriété 

puis vendanges délicates à la machine à vendanger avec une table de tri embarquée pour le plus 

grand respect des raisins le 2 octobre 2018. Les baies de raisins, telles des « billes » ont macéré 

dans une cuve inox durant 28 jours (contrôle des températures entre 23 et 29°C, durée 

d’extraction longue et douce par technique de brassage d’air)  

• En fin de fermentation Malo lactique, après un soutirage, le vin repose en barriques (neuves, de 

1 vin, 2 vins de 220l) les gouttes et les presses séparées afin de valoriser la complexité 

aromatique et d’étoffer la charpente sur 24 mois.  

• Assemblage des différentes barriques puis filtration et mise en bouteilles en Novembre 2020. 

Production :  5 700 bouteilles 

 

Découverte sensorielle : 
• D’emblée, la robe rouge grenat retranscrit la maturité complète des grains de raisins sur ce 

millésime puissant, ensoleillé, précoce et généreux ! 

• C’est avec une grande suavité et une belle tendresse que le nez se livre avec une grande 

générosité, les fruits noirs cuits et compotés (mures, myrtilles, cassis, …) en attaque, des effluves 

de zan, de réglisse noir juste avant les nuances boisées et vanillées de son élevage en barriques, 

parfaitement négocié. 

• L’attaque en bouche est généreuse, très ronde, presque onctueuse, à l’image d’une pâte de 

mure et de cassis très concentrée. Le réseau de tannins est ample, mais totalement soyeux, 

permettant une consommation gourmande immédiate … et un potentiel de garde sur les 10 

prochaines années. 

 

 

Conseils de service et associations mets vins : 
Après un service direct avec ou sans carafage mais une température ambiante (18-20°c), le vin livrera plus 

facilement sa palette aromatique sur : 

• Des viandes rouges goûteuses (côte de bœuf grillée aux sarments de vigne, tournedos 

Rossini, épaule d’agneau au romarin, …) 

• De nombreux plats préparés : pot au feu, petit salé aux lentilles, …  

• Les petits gibiers à plumes (canard …) ou des gros gibiers à poils (sanglier, chevreuil, …) 

• Les fromages à pâte molle (saint nectaire, brie, reblochon…) 

 

Conservation : Ce vin déjà racé pourra évoluer sans souci sur une dizaine d’années.  
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