Comte Leloup du Château de Chasseloir
Cuvée des Ceps Centenaires
Le Château de Chasseloir est situé sur la commune de Saint Fiacre au cœur
de l’appellation Sèvre et Maine.
La propriété est un ancien château du 15ème siècle appartenant à la famille
Leloup de Chasseloir. Détruit pendant les guerres de Vendée, la tour est
l’unique vestige de l’édifice.
Le vignoble comporte 25 hectares de vignes dont 5 sont centenaires. Nous
vinifions cette parcelle à part pour créer une cuvée spéciale.
L’APPELLATION :
Muscadet Sèvre et Maine sur lie, Appellation d’Origine Protégée
LE CEPAGE : 100% Melon de Bourgogne
LE TERROIR :
Les vignes plantées sur le coteau de la Maine sont plus que centenaires. Elles
ont été plantées après la crise du phylloxera en France.
LES VENDANGES ET LA VINIFICATION SUR LIE:
La vendange est réalisée entièrement à la main pour préserver les arômes
des raisins jusqu’à la presse. Une fois fermenté, le vin vieillit sur lie pendant
10 mois avant d’être mis en bouteille. Les flacons sont gardés au domaine au
moins deux ans avant d’être commercialisés.
Ce Muscadet de garde est produit uniquement les meilleures années.
LE MILLESIME 2016
Le millésime 2016 sera marqué par des conditions climatiques extrêmes.
Débourrement précoce, gelées printanières puis pluies importantes ont
entrainé une perte de récolte non négligeable. Cependant, l’été chaud et sec a
entrainé un ralentissement de la croissance de la vigne et a permis une
maturité exceptionnelle.
LES NOTES DE DEGUSTATION:
La robe est jaune avec des reflets dorés.
Au nez, la douceur des amandes effilées et des arômes beurrés se mêlent avec
élégance aux notes de fruits à chair blanche et d’agrumes.
Le vin persiste en bouche en gardant fraicheur et minéralité.
LES ACCORDS METS ET VINS:
Avec ce Muscadet, il faut oublier les accords mets et vins trop traditionnels.
Même s’il accompagnera les huitres et fruits de mer à la perfection, il vous
étonnera sur des poissons en sauce, des viandes blanches et des fromages.
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