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> Domaine  : Vignoble de la Jarnoterie

> Vigneron  : Carine & Didier Rezé

> Ville  : St. Nicolas de Bourgueil

> Région : Loire

> Appellation(s) : St Nicolas de 
                                Bourgueil

> Surface cultivée : .. 25 ha

> Vol. de production : 100-120000 btles

> Terroir(s) :  silico-argileux

La philosophie du domaine :

Le Domaine de la Jarnoterie, propriété familiale de 25 hectares, a été créé en 1893.

Depuis 5 générations, la passion du vin est transmise… Au Vignoble de la Jarnoterie, la tradition 

viticole ne déroge jamais avec la recherche de la qualité : enherbement, effeuillage, tri de la 

vendange, thermorégulation automatique des cuves, élevage en fûts de châtaignier … Le seul 

objectif du Domaine étant de travailler tout au long de l’année pour obtenir la meilleure qualité de 

raisin, et à travers celui-ci donner vie à la meilleure qualité de vin. 

Mode de conduite de la vigne, vinification et élevage : 

Tout au long de l’année, un travail rigoureux et précis est effectué dans chacune des parcelles : 

enherbement partiel, enherbement total, effeuillage, vendange en vert… Une attention toute 

particulière est apportée à chacune des parcelles, avec toujours le même objectif : optimiser la 

qualité de notre vin. Au Vignoble de la Jarnoterie, la tradition viticole ne déroge jamais avec la 

recherche de la qualité. En effet, un tri manuel de la vendange sur table est effectué minutieusement 

par 6 à 8 personnes. Ainsi chaque grain est idéalement sélectionné avant de rejoindre les cuves. 

Puis la macération à l’abri de l’air durera 10 à 15 jours afin de conserver le maximum de fruit. Enfin, 

tous nos vins auront un repos bien mérité en fûts de châtaigniers, dans les fraîches alcôves que 

sont nos caves. L’élevage en fût nous permet d’assouplir et d’arrondir les tanins de chaque cuvée… 

et ainsi de leur donner une certaine élégance, et finesse. Lorsque le vin a atteint son apogée, il est « 

capturé » pour être mis en bouteille.

Quelques références :

Magazine Millésime, Decanter World Wine Awards, Revue du Vin de France, Guide Hachette des 

vins,  Wine International Challenge, Concours des Vignerons Indépendants, Concours des Vins de 

Loire, Concours Général Agricole de Paris, Guide Gerbelle & Maurange, Gilbert & Gaillard. Guide 

Gerber Dussert – 1ers grands vins classés, Wine Enthusiast Magazine ...   

St Nicolas de Bourgueil 
Préludise Rosé 
 ( 100 % Cabernet Franc)

St Nicolas de Bourgueil Cuvée 
MR L’Elegante  ( 100 % Cabernet 
Franc)

St Nicolas de Bourgueil Cuvée 
Concerto ( 100 % Cabernet Franc)

St Nicolas de Bourgueil Cuvée 
Improvisation 
( 100 % Cabernet Franc)
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