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Domaine de LIBREVAL  2011 CHENIN Blanc SEC          8,50 €
Montoray APPELLATION  MONTLOUIS-SUR-LOIRE  

Vin sur la fraîcheur et le fruit, au subtil équilibre aromatique. A déguster à l'apéritif, 

sur poissons et fruits de mers idéalement. Température : 10 à 12°C. Garde: 10 ans.  

Domaine de L'OISEAU BLANC  2010 CHENIN Blanc SEC         10,00 €
Montoray APPELLATION  MONTLOUIS-SUR-LOIRE  

Vin élevé en barrique, gras et arômes concentrés. A déguster sur poissons

et viandes blanches. Température: 10 à 12°C. Garde : au moins 10 ans. Sélection Guide Hachette 2013

Domaine de TROISIEME TEMPS  2009 CHENIN Blanc MOELLEUX 11,70 €
Montoray APPELLATION  MONTLOUIS-SUR-LOIRE  

Très grande année pour les chenins moelleux. A déguster à l'apéritif, sur foie gras, 

roqueforts, comtés . Température: 10 à 12°C. Garde : au moins 20 ans … 1 étoile Guide Hachette 2012

Domaine de IMAGINE 2009 CHENIN Blanc LIQUOREUX 15,00 €
Montoray APPELLATION  MONTLOUIS-SUR-LOIRE  50 cl

Très grande année pour les chenins moelleux. A déguster à l'apéritif, sur foie gras, 

roqueforts, comtés . Température: 10 à 12°C. Garde : au moins 20 ans …

Domaine de BULLES DE CHENIN  2009  EXTRA BRUT                9,70 €
Montoray APPELLATION  MONTLOUIS-SUR-LOIRE  

100% cépage chenin blanc. Bulles légères issues de la méthode traditionnelle. 

Extra brut non dosé. A servir à l'apéritif et sur un repas, à 8°C.

Domaine de BULLES DE CHENIN  2010 BRUT                            9,70 €
Montoray APPELLATION  MONTLOUIS-SUR-LOIRE  

100% cépage chenin blanc. Bulles légères issues de la méthode traditionnelle. 

Brut peu dosé. A servir à l'apéritif et sur un repas, à 8°C.

Domaine CABERNET FRANC  2011 ROUGE                       6,20 €
Aupetitgendre APPELLATION  TOURAINE  

Vin ample et structuré, arômes mûrs et confits. A déguster sur des viandes type canard

et gibier. Servir à 14 - 16°C. Garde : au moins 7 ans. Sélection Guide Hachette 2014

Domaine EXPRESSION 2011 ROUGE               9,80 €
Aupetitgendre APPELLATION  TOURAINE  

Essentiellement issu de cabernet franc, vin puissant aux notes épicées, alliant une belle

structure en bouche. A déguster de la viande aux fromages. Servir chambré 16°C. Garde 10 ans.

Domaine CUVEE DES LYS  2010/2011 ROUGE                          7,40 €
Aupetitgendre APPELLATION  TOURAINE  

Vin équilibré associant le fruité du gamay et la structure tannique du côt et du cabernet franc, 

A déguster de la viande aux fromages. Servir chambré 16°C. Garde : 7 ans minimum.
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Le domaine Aupetitgendre est implanté sur les côteaux du Cher, près du château de Chenonceau, dans l'aire 

d'appellation contrôlée Touraine.  Les cépages traditionnels du Val-de-Loire, sauvignon, gamay, cabernet franc, 

côt, y sont cultivés sur des sols enherbés, avec un rendement limité permettant une belle concentration 

aromatique et tannique. Vinifiés de façon naturelle, les vins obtenus reflètent le millésime, le domaine et le 

vigneron.

Le domaine de Montoray a été créé par Claude Aupetitgendre et Jacques Gozard au début de 2007 sur le terroir 

réputé de Montlouis-sur-Loire, avec un groupe d'amateurs de vins de chenin. Aucun engrais, insecticide de 

synthèse ou désherbant n'est utilisé, la  vendange est totalement manuelle. Avec des vinifications lentes dans 

nos caves de tuffeau naissent des vins droits et délicats au grand potentiel d'évolution. 

Le domaine est entré en conversion bio début 2011,
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