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Appellation : AOC Saumur Champigny 

 
Dénomination : Les Lizières. 
 
Le domaine : Domaine Clotilde Legrand à Varrains proche de Saumur. 
 
Le domaine Clotilde Legrand est un domaine familial depuis le 17e 
siècle, situé cœur du vignoble de Saumur-Champigny. L'âge moyen 
des vignes y est de 45 ans, les plus vieilles ayant été plantées en 1927. 
Les vins ne sont plus chaptalisés depuis le début des années 2000. Ce 
domaine de référence dans l'appellation se distingue par la fraîcheur 
et la finesse de ses cuvées, livrant de très belles expressions de leurs 
différents terroirs et qui vieillissent avec grâce. De plus, à la vue de la 
qualité des vins, le domaine conserve des prix très sages. 
 
Le terroir : Argilo-calcaire. 
 
Les Cépages : 100% Cabernet Franc.  
 
Elevage :  
Macération et fermentation alcoolique durant 3 à 5 semaines en 
cuves inox thermo-régulées. Élevage durant quelques mois afin de 
garder le côté frais et fruité de cette cuvée. 
 
Formats disponibles : Bouteilles 75 cl et 37,5 cl. 
 
Notre appréciation : 
Issue d'une vendange manuelle, cette cuvée est vinifiée sans sulfite. 
Un vin frais et gourmand. La couleur est vive, une robe jeune avec des 
reflets violines. Le nez est intense de fruits frais, fruits rouges sur la 
framboise et la groseille. La bouche est fine et élégante de fraicheur 
sur les fruits frais. Le vin est équilibré avec des tannins élégants et 
aboutis. Cette cuvée est à déguster dès à présent, mais peut 
également s'apprécier pendant encore 5 ans. 
 
Certification : agriculture raisonnée non certifiée.  
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