
Le Perd Son Pain, 2017
Domaine Bouchaud

Le Vin : Un Muscadet qui rafraîchit et rappelle que 
le printemps reviendra un jour.

C’est le vin blanc qui nous transporte jusqu’à une 
plage abandonnée pour déguster les coquillages 
s’y trouvant.

AOC Muscadet Sèvre et Maine, Loire

Garde :

Apéritif, fruits de mer, 
poissons, sushis, fromage 
de chèvre

100% Melon de Bourgogne

Biologique en conversion

6 - 9°

2019
2020

Le mot du vigneron : 

Le Perd son Pain est un vin issu 
d’une sélection parcellaire. Cette 
cuvée présente les caractères 
typiques du Muscadet sur Lie avec 
une fraicheur en bouche et un nez 
floral.

La dégustation d’Eric : 

Chouette muscadet bien typé 
avec un nez léger, floral classique 
des muscadets.  On sent égale-
ment une touche de citron et de 
fleurs blanches. On ne peut con-
fondre ce Muscadet avec autre 
chose. 

En bouche, il y a une légère acidité 
classique pour les Muscadets qui 
fait penser qu’il pourrait y avoir 
une petite bulle. Un blanc qui a 
une origine et du caractère. 

Mes commentaires :
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Limoneux-sableux, sur 
roche mère de de schiste
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  L’appellation : AOC Muscadet Sèvre et Maine
  
Le Muscadet est un vin blanc sec d’Appellation d’Origine Contrôlée 
produit principalement en Loire-Atlantique au sud de Nantes, et 
débordant partiellement sur le Maine-et-Loire et la Vendée. Ce vin 
du vignoble de la vallée de la Loire est issu d’un cépage unique, 
le Melon de Bourgogne. Cette Appellation est classée AOC depuis 
1936 et couvre une superficie d’environ 8 300 hectares.

Le vignoble du Muscadet comporte plusieurs appellations : le Mus-
cadet-Sèvre-et-Maine, le Muscadet-Côtes de Grandlieu, le Musca-
det-Coteaux de la Loire et le Muscadet sans dénomination particu-
lière. Le Muscadet est un vin sec aux arômes floraux et fruités qui 
peut être élevé sur lie d’où il tirera une légère effervescence dite « 
perlante ».

  Le domaine et le vigneron : 

Pierre-Luc Bouchaud s’est installé sur ce domaine en 1987, prenant 
le relais de ses parents.

Au départ, la production était vendue au négoce sous contrat de 
mise à la propriété. Aujourd’hui, avec sa femme, ils commercialis-
ent en direct leur production avec plus de 40% d’exportation. 

Le Domaine vient de commencer sa conversion bio. Le passage en 
bio est un nouveau challenge pour leur domaine et correspond à 
leur façon de vivre au quotidien.

Le domaine de 20 Ha est idéalement situé au confluent des rivières 
Sèvre et Maine à Saint Fiacre Sur Maine. Il est constitué de deux 
terroirs bien distincts : le schiste gneiss des bords de Sèvre et le 
granit des bords de Maine.

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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