
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES DEMOISELLES
DU CHÂTEAU DE LA CALONNIÈRE,
ÉGÉRIES D’UN DOMAINE
EN PLEINE MUTATION.

Le château de la Calonnière en Anjou ne cesse de se réinventer. 
Conçue par une équipe presque exclusivement féminine,
sa gamme premium se pare de nouvelles étiquettes illustrées
par Isabelle Frégevu, en édition limitée pour le printemps 2022. 

En 2022, un élan nouveau souffle sur le château de la Calonnière, domaine viticole séculaire de 
Martigné-Briand en Anjou. 

Une propriétaire, une œnologue et une illustratrice : ce trio de femmes passionnées dépoussière 
l’image tranquille des vins de la Calonnière en insufflant chacune leur vision de l’avenir, leur 
savoir-faire et leur sensibilité. 

De cette collaboration naît aujourd’hui une série de bouteilles issues de la gamme premium 
en édition limitée, illustrées par la talentueuse Isabelle Frégevu, toulousaine tourbillonnante 
que l’on retrouve notamment chez Larousse, GstaadLife ou Image Republic. 

Coteaux du Layon et Crémant de Loire se voient ainsi relookés pour la saison printemps/
été 2022. Ces 2 vins phares du domaine de la Calonnière, conçus dans le respect absolu 
de leur environnement et de la biodiversité méritaient bien un écrin collector et girly, à 
la modernité affirmée. 

Des demoiselles légères et stylées, élégantes sans ostentation accompagnent donc les 
Coteaux du Layon et de chics gentlemen s’affichent aussi sur les Crémants.

Ces cuvées fortes aiment jouer sur les contrastes masculins/féminins, léger/ 
charpenté, traditionnel/moderne…
Des cuvées que symbolise désormais l’adage créé pour elles :
« Les Demoiselles de la Calonnière produisent du vin de caractère ! »

Cuvées avec étiquettes éphémères disponibles chez les cavistes
et sur www.chateaudelacalonniere.com
Les Perles de la Calonnière (AOP Crémant de Loire) 17.10 €
Les Demoiselles (AOP Coteaux du Layon) 18.50 €

@Chateaudelacalonniere
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HISTOIRE DE LA CALONNIÈRE :
D’HIER À DEMAIN

Le château de la Calonnière, vaste domaine de 18 
hectares situé en Anjou et niché au cœur des pentes 
douces qui coulent vers le Layon est un domaine viti-
cole depuis le XVI ème siècle. Son histoire, jalonnée de 
récompenses (notamment une médaille d’or à l’exposi-
tion universelle de 1900), ouvre aujourd’hui un nouveau 
chapitre, avec l’arrivée aux commandes de Catherine T. 
de Clermont-Tonnerre, fille du dernier propriétaire. 

Celle qui a grandi et joué entre ces pieds de vignes 
dont certains sont centenaires, a à cœur de réinventer 
le domaine, en travaillant et protégeant les vignes dans 
un souci constant de protection de l’environnement. 

Ce souffle nouveau se retrouve aussi dans le traitement 
des vins au chai, avec une vinification axée autour d’in-
terventions minimales sur le produit ainsi que le res-
pect des traditions et du travail artisanal. 

Parisienne de cœur et ayant travaillé dans le monde de 

la mode, Catherine a également le souhait de moder-
niser l’image des vins de la Calonnière, pour leur don-
ner ce «  je-ne-sais-quoi » présent dans l’art de vivre à 
la française. Pour créer ces vins à la fois authentiques, 
simples et de bon goût, Catherine s’est entourée d’une 
équipe féminine, tout aussi passionnée qu’elle :

Modestie, l’œnologue et ingénieure viticole qui gère le 
domaine au quotidien, est intransigeante sur la qualité 
des vins qui sortent de la cave. 

La récente collaboration avec Isabelle Frégevu pour le 
design des étiquettes confirme la tendance « French & 
Women’s Touch  » qui entoure désormais le domaine 
de la Calonnière. 

Le travail en commun de ces femmes fortes et mo-
dernes ouvre des perspectives illimitées à ce domaine 
résolument tourné vers l’avenir. 

En 2022, on n’a pas fini d’entendre parler des « Demoi-
selles de la Calonnière  », égéries d’un domaine tout 
aussi attachant qu’elles !

https://chateaudelacalonniere.com/pdf/cremant-de-loire-perles-2020.pdf
https://chateaudelacalonniere.com/pdf/coteaux-du-layon-demoiselles-2017.pdf
https://www.instagram.com/chateaudelacalonniere/
https://www.instagram.com/isabelle_fregevu/
https://chateaudelacalonniere.fr/pdf/images/BouteillesOK.png



