
LE MOT DU VIGNERON : 
Vin de garde issu de très vieilles vignes de plus de cent ans, élevé pendant 24 mois en  
foudre et ensuite encore quelques mois en amphore. 
De couleur rouge profond avec un nez expressif, il dégage de beaux arômes de fruits noirs 
et de vanille. Un vin complexe avec une longue finale et une belle matière. Le vin de gas-
tronomie par excellence pour accompagner gibiers, viandes grillées et les plats de terroir.

100% Cabernet Franc

18 - 20°C

Biologique

Gastronomie, viandes rouges 
grillées, estouffades

2021 - 2028

Un vin rouge d’excellence qui a reposé dans des amphores. 
La qualité du terroir alliée à la qualité de la vigneronne. 

AOC Bourgueil
Bourgueil

CÉPAGE - Rouge

AGRICULTURE

ACCORDS

SERVICE

GARDE

AMPHORE DE MINIÈRE, 2018
Château de Minière

BIO

levindumois.beLe Vin du Moislevindumois
Prix public : 35€
Prix abonné : 29,75€
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LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN :
La robe est de couleur rouge profond. 
Le nez présente des notes de cassis et des notes toastés. 
La bouche est à la fois fraîche et structurée. La finale est longue et très aromatique avec 
de notes d’épices et de cuir. 
A carafer une heure ou deux avant le service.

FRANCE



levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

Le domaine a été acquis en 2010 par un couple de Belges, Kathleen Van 
den Berghe et Sigurd Mareels. Depuis plusieurs siècles le domaine viti-
cole est géré par des femmes : Kathleen y perpétue la tradition avec son 
équipe. Lorsque Kathleen est à la vigne, Sigurd travaille lui dans l’indus-
trie minière : il a joué un rôle décisif dans l’acquisition de la propriété 
grâce à son activité ... et dans le choix du nom aussi !

Le Château de Minière est un vignoble de 29 ha situé dans la vallée de 
la Loire. Il est certifié en agriculture biologique. Ce domaine produit des 
vins rouge et des rosé tranquilles et pétillants, avec le cépage embléma-
tique de l’appellation, le Cabernet Franc. L’élégance de leurs vins né de 
l’alliance entre tradition et innovation. Leurs cuvées en amphore et en 
foudre de bois, ainsi que leurs vignes centenaires en sont le témoignage.

L’APPELLATION : 
AOC BOURGUEIL

AMPHORE DE MINIÈRE, 2018
Château de Minière
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Partagez-le en ligne

BIO

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

L’AOC Bourgueil est issue de la sous-région Touraine. Elle est située sur 
les rives de la Loire à 50km à l’ouest de Tours. On distingue plusieurs 
niveaux dans ce paysage viticole dont les hauteurs sont plus fortement 
ventilées, et un climat d’avantage soumis aux influences océaniques que 
le reste de la sous-région Touraine, en raison de sa position extrême 
ouest.
Cela favorise une maturation idéale des raisins. Si la majorité de la 
production sont des vins rouges, quelques vins rosés secs, légers et 
fruités, s’ajoutent à l’AOC Bourgueil. Les « vins de graviers » sont les 
plus présents, ils sont souples, aromatiques et fruités avec une belle 
couleur pourpre. Ils sont de bonne garde (5 à 10 ans). Les «vins de tufs» 
sont corsés et tanniques dans leur jeunesse, mais capables d’un long 
vieillissement, ils peuvent d’épanouir et présenter alors des caractères 
d’une complexité aromatique très intéressante.


