
LE MOT DU VIGNERON : 
Ce vin est issu de vignes de Gamay Saint-Romain cultivées sur des sables granitiques. Ce 
terroir donne des rosés très frais où les arômes de fruits rouges s’expriment à merveille.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
Un rosé en 100% Gamay Saint Romain. 
Il a un nez discret. Cela contraste avec la bouche qui est une explosion de fruits rouges. 
On a une touche épicée qui provient typiquement du Gamay. 
À servir frais, mais pas trop afin de conserver les arômes du Gamay !

100% Gamay Saint-Romain

8C°

Biodynamie

Salades, apéritif, volailles, …

2020 - 2021

Prix public : 12€
Prix abonné : 10,20€

“Moi, du rosé comme cela, j’en veux tous les jours !”
Par Eric Boschman.

AOC Côte Roannaise
Vallée de la Loire

CÉPAGE - rosé
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LA COLLINE EN FLAMME, 2019
Domaine des Pothiers
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LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

Le Domaine des Pothiers, c’est une belle histoire familiale, les Pothiers, 
qui dure depuis des siècles.

La vigne a toujours été présente, à des degrés divers dans cette ex-
ploitation en fonction des exploitants. La structure actuelle, principale-
ment axée sur la vigne a été développée par Denis Paire depuis 1949. 
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un petit élevage de vaches limousines, 
le domaine étant entièrement axé sur le travail de la vigne. Romain, qui 
a rejoint le domaine en 2005, a achevé le passage en agriculture bi-
ologique et biodynamique.

Romain est devenu un des grands défenseurs et ambassadeurs du 
cépage Gamay Saint-Romain, variété du Gamay du Beaujolais avec des 
baies plus petites.

L’APPELLATION : 
AOC CÔTE ROANNAISE

La Côte Roannaise est un des vignobles du Val de Loire situé le plus au 
sud, non loin de la source du fleuve. Il est installé sur des coteaux domi-
nants la Loire et formants les premiers contreforts du Massif Central. Le 
vignoble est confidentiel, avec seulement un peu plus de 200 hectares 
de vignes plantées sur les meilleurs coteaux, entre 400 et 500 mètres 
d’altitude.

Les sols, très sableux et drainants, sont d’origine granitique. Ils convi-
ennent à merveille à notre cépage : le Gamay Saint-Romain. Certaines 
parcelles plus argileuses sont consacrées à la culture du Chardonnay.

La qualité et la typicité des vins de la Côte Roannaise ont permis leur 
classement en AOC en 1994.
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