
Château de l’Aujardière 

é

Situé au Sud-Est de Nantes sur la commune de la Remaudière entre Loire et Anjou, la 
famille LEBRIN exploite « le Château de l’Aujardière » et le « Domaine du Grand Logis 
» depuis 5 générations sur un domaine seigneurial datant du 17ème siècle. Olivier 
LEBRIN a repris l’exploitation familiale depuis 

1999 et le domaine s’étend aujourd’hui sur 45 hectares avec 14 cépages différents. 

 

En 2018, l’exploitation a obtenu la certification « Haute valeur environnementale » 
de niveau 3, ce qui représente un haut niveau de biodiversité et un très faible recours 
aux intrants. Notre ambition : favoriser la protection naturelle de nos vignes et leur 
offrir un écosystème équilibré et naturel avec des sols vivants, riches, abritant des 
organismes actifs et diversifiés. Grâce à l’expérience héritée de nos ancêtres alliés 
aux nouvelles techniques, nous cultivons nos vins en mettant la tradition au service 
de la qualité. 

  Muscadet Sur Lie : «Brillance teintée de jaune pâle, avec des qualités 
olfactives très fruitées et un final gustatif avec beaucoup de longueur...» 

  Sauvignon : « Des arômes de fruits frais (pêche, poire...), de fleurs se 
retrouvent en nez et en bouche avec une bonne souplesse. D'une très bonne 
longueur » 

  Chardonnay : « Nez : agrumes (abricot), noisettes, finale réglisse. Pointe 
de tabac blond. Bouche : attaque ample, gras, puissant. vin soyeux » 

  Gamay : «L'attaque est souple et discrète, suivie d'une pointe de vivacité 
propre au Gamay. Très bonne structure » 

   Cabernet : « Couleur rouge bien soutenu et puissance olfactive très 
présente. Nous avons des arômes de Cabernet bien marqués avec beaucoup 
de finesse. Les tanins fins donnent une structure agréable en bouche et vont 
lui permettre de vieillir plusieurs années.. » 



Nos Vins 

• Méthode Traditionnelle Blanc Brut  

• Méthode Traditionnelle Rosé Brut   

• IGP du Val de Loire Chardonnay   

• IGP du Val de Loire Sauvignon   

• AOP Gros Plant du Pays Nantais  Sur Lie   

• AOP Gros Plant du Pays Nantais   

• AOP Muscadet 

• AOP Muscadet A,C, Sur Lie   

• AOP Muscadet Elevé en fût de chêne   

• AOP Muscadet Coteaux de La Loire  

• AOP  Malvoisie (Pinot Gris)   

• IGP du Val de Loire Pinot Noir   

• IGP du Val de Loire Gamay   

• IGP du Val de Loire Abouriou   

• IGP du Val de Loire Cabernet   

• IGP du Val de Loire Merlot   

• IGP Val de Loire « Osé » Rosé ½ sec ( 1/2 dry)  

• IGP Val de Loire Abouriou Rosé  

• IGP Val de Loire Gamay Rosé 

Contact : Patrimoine des Terroirs 
alain.patrimoinedesterroirs@gmail.com 
Tel :0033 3 81 91 84 30 

Presse / Concours 

• Gilbert & Gaillard 

• Concours National IGP 

• Guide Hachette des Vins 

• Concours general agricole Paris 

• Concours des vins de Loire 

• Concours des vignerons 
indépendants…  
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