
Une sélection Meilleurs Terroirs

Le Chenin, cépage emblématique du Val de Loire, bénéficie ici d’un terroir unique. Les

brumes matinales, favorisées par la présence de l’Aubance, et les après-midis ensoleillés

d’Automne offrent des conditions idéales au développement de la « pourriture noble ».

Le savoir-faire de nos œnologues permet de créer un vin moelleux élégant et

aromatique.

Blanc - 2018

Robe
Jaune aux reflets 

or-vert.

Nez
Elégant sur des notes de fruits 

à noyaux (prune, mirabelle), de 

fruits secs, de vanille et de 

caramel.

Bouche
Gourmande et aromatique sur 

des notes de fruits exotiques. 

Parfaitement équilibrée entre les 
tanins et l’onctuosité.

En  apéritif ou avec des viandes 

blanches, poissons crémés ou 

fromages persillés.

Température de service :

Entre 10 et 12 degrés 

Cépages : Chenin Blanc

Sols / Terroirs : Schistes caillouteux, sables et

graviers d’Anjou

Type de vinification et particularités :

Le champignon Botrytis cinerea responsable de la

pourriture noble concentre les sucres et les arômes

dans la baie de raisin. Une récolte manuelle par tri

successif permet de ne sélectionner que le meilleur.

Le moût fermente lentement et à température

régulée pour favoriser le développement des

arômes. La fermentation est naturellement stoppée

par la teneur élevée en sucre naturel du raisin.

Le Château la Varière est situé sur la commune de

Vauchrétien, tout proche du fameux Château de

Brissac. Notre domaine est entouré de ses vignes

attenantes et de différents lots de parcelles dans

les alentours. C’est la quête des meilleurs terroirs

qui caractérise notre Château la Varière. Cette

variété de terroirs permet d'ajouter de la

complexité aux vins du château. L'assemblage des

différents vins de chaque ilot ou parcelle est une

des clefs de la réussite des cuvées de notre

domaine. La culture de la vigne permet

également de tirer la quintessence de chaque

parcelle. La taille courte, l'enherbement

important, les raisins proches du sols font partie

des particularités qui nous permettent d'obtenir

des maturités élevées pour les vins rouges et

liquoreux.

Généreux et structuré



Meilleurs Terroirs, là où naissent les Grands Vins … 
La Vallée de la Loire, nommée également la vallée des rois, a vu naître de nombreux châteaux d’exception qui furent le creuset

de la puissance et de l’art de vivre à la française et assurément le berceau de vins de très grande qualité. Le portefeuille

Meilleurs Terroirs a pour vocation de vous offrir des Grands Vins de Loire issus, comme son nom l’indique, des meilleurs terroirs

du Val de Loire. Tels le Château de Sancerre, Château la Varière, Domaine de la Perruche,…des vins d’exception provenant de

grands châteaux et domaines, qui ont construit la notoriété des plus belles appellations de la région

Les vins du de la Vallée de la Loire

fleurissent dans un paysage

culturel unique, classé au

patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le vignoble s’étend sur plus de 38

000 ha d’AOP étendus sur 3

régions et 7 800 km de route des

vins. Il est composé de 4 régions

viticoles qui sont le Pays Nantais,

l’Anjou-Saumur, la Touraine et le

Val de Loire.

« La Vallée de la Loire est la 3ème plus grande région viticole de France. Etendue entre la côte Atlantique et la région Centre, c’est un point

d’équilibre, où le nord rencontre le sud, la sophistication rencontre la fraîcheur, l’art rencontre la littérature et la tradition rencontre la modernité.

Ces contrastes, en plus du climat tempéré et de l’extraordinaire variété de terroirs, ont créé la région viticole la plus diversifiée du monde. C’est

ainsi que notre plus long fleuve de France peut offrir une richesse de plus de 50 dénominations de vins et fines bulles d’origine contrôlé (AOP

et IGP) et de plus de 10 cépages (Chenin, Sauvignon, Chardonnay, Melon de Bourgogne, Cabernet franc…). Tous les vins sont dans la nature du

Val de Loire. »

A propos de Château La Varière
« Le moment suspendu, par la beauté des sens »

Les origines du vignoble du Château la Varière remontent au XVe siècle comme en témoignent l’imposant pressoir et le chais à

colombage à l’entrée du domaine situé au cœur du vignoble de l’Anjou. Nous apportons un soin particulier à la conduite du vignoble

afin de tirer le meilleur de chaque parcelle. Les terroirs et l’art de l’assemblage sont les clefs de la réussite de notre château dont la

qualité est mondialement reconnue grâce à ses grands vins de Loire rouges (Anjou, Anjou Villages Brissac) blancs (Anjou blanc), rosés

(Rosé de Loire et Cabernet d’Anjou ) et liquoreux (Bonnezeaux, Coteaux du Layon, Coteaux de l’Aubance, Quarts de Chaume Grand

Cru).
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