En Agriculture Biologique depuis 2005…
Jean-Jacques et Rémi Bonnet, vignerons passionnés, exploitent le Domaine Bonnet-Huteau, propriété familiale depuis plus de 150 ans,
au centre de l'appellation Sèvre et Maine. Il s'appliquent à développer toute la palette des saveurs d'un Muscadet de haute expression et
la minéralité de chaque terroir : gneiss, micaschistes, amphibolite et granite. La viticulture, respectueuse du sol et de la nature : labour,
fertilisation organique, traitement à base de stimulants végétaux, certifiée “Agriculture Biologique” depuis 2005, est conduite aujourd'hui
en biodynamie. La limitation des rendements et les vendanges manuelles suivies d'un pressurage lent permettent une fermentation avec
les levures naturelles du raisin. Les Muscadet Bonnet-Huteau, mis en bouteilles après un élevage sur lie avec une faible dose de sulfites vous
invitent sans modération à la découverte du vignoble de Nantes…

In Organic Viticulture since 2005…
Jean-Jacques and Rémi Bonnet, passionate winegrowers, exploit the Domaine Bonnet-Huteau, a family estate for over 150 years, at the heart of the
appellation Muscadet Sèvre et Maine. They have made every effort to develop the widest range of the Muscadet Sèvre et Maine Haute expression's
flavors as well as the minerality of each terroir: gneiss, schist, amphibolite and granite. A viticulture respectful of the soil and of the nature: manual
ploughing, organic fertilization treatment using natural stimulant plants, certified Organic Viticulture since 2005, moving towards biodynamic winemaking process. Limited the yield and the manual grape harvest followed by a slow pressing make for a vinification carried out with natural yeasts
from the grapes. The Muscadet Bonnet-Huteau, aging on lees and bottled in with a low level of sulphites, calls upon a discovery of Nantes' vineyard,
to your heart's content…
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Expression et Tradition
AOC Muscadet Sèvre & Maine sur Lie - La Tarcière
Vin fruité et expressif qui allie souplesse et fraîcheur en bouche.
Fruity and expressive wine, combining supple tones with a large degree of coolness.

AOC Muscadet Sèvre & Maine sur Lie - Prestige

MUSCADET

Sélection de deux parcelles de Vieilles Vignes, ce Muscadet développe un nez minéral et de fruits mûrs. Il possède une
bouche souple avec une belle rondeur. C'est un vin puissant et élégant.
Selection of two parcels of old vines. This Muscadet develops a mineral nose and ripe fruit. It has a complex moth with a nice
roundness. It is a powerful and elegant wine.

Sèvre & Maine
sur Lie

Grands Terroirs du Muscadet
AOC Muscadet
Sèvre & Maine
Goulaine
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Les Dabinières

Les Gautronnières

Cette cuvée est l'expression naturelle
d'un terroir de micashistes et gneiss. Sols
de graviers et sables avec peu d'argile.
Finesse et minéralité caractérisent cet
élégant Muscadet.

Expression des roches vertes et amphibolites sur un sol silico-argileux. Il révèle
un caractère puissant et minéral avec un
beau volume en bouche.

Les Laures
Le granite de Vallet imprime une forte
personnalité à cette cuvée, produite sur un
sol superficiel et caillouteux. Il exprime des
arômes d'agrumes et de fruits murs.

Expression of a terroir made of green rocks
and amphibolitic silidous-clay soil. Powerful and mineral character which fills the
palate.

Vallet's granite gives to this cuvee its distinctive character, produced on a shallow
and stony soil. Wine revealing citrus and
ripe fruits aromas.

This cuvee is the natural expression of a
terroir made of schist and gneiss. Sandy
soils with a slight infusion of clay. Finesse
and minerality characterize this elegant
Muscadet.

Il est issu d'une démarche collective
visant à obtenir une reconnaissance
d'appellation communale. Le Goulaine
est récolté sur une parcelle de vieilles
vignes sur le bassin versant de la rivière
du même nom. Il est le fruit d'un travail
rigoureux à la vigne et d'un élevage sur
lie de 18 mois.
It stems from a collective intention, aimed
at gaining the acknowledgement of an
appellation on a local scale. The Schists of
Goulaine are harvested in the basin of the
Goulaine, a little river near Nantes'
vineyard. The fruit of a rigorous work and of
a maturing on lees for at least 18 months.

Fraîcheur et Fruité du Val de Loire

PINOT GRIS

Pinot gris

Le Rosé

Cabernet - Côt

Indication Géographique Protégée
Val de Loire

Indication Géographique Protégée
Val de Loire

Indication Géographique Protégée
Val de Loire

Vin tendre et fruité aux arômes de fruits exotiques. Il accompagne les apéritifs et desserts.

Composé du cépage gamay, c'est un vin de
plaisir aux reflets saumonés.

Soft and fruity wine, with exotic aromas. To be
savoured with dessert or an aperitif.

From gamay grape variety, this is an easy-drinking
wine to accompany salmon.

Cet assemblage de deux cépages possède des
arômes de fruits rouges et d'épices. C'est un
vin souple et puissant.
This blend of two grapes variety has red fruits and
spices aromas. This is a supple and powerful wine.

Bulles de plaisir
Perles

Bulle

Champ d'Or

Méthode Traditionnelle Brut

Pétillant naturel Dry

Jus de raisin sans alcool

Ce vin séduit par sa rondeur, ses arômes
citronnés et son harmonie en bouche.

Méthode ancestrale, pétillant naturel “dry”.

Élaboré à partir de raisins frais sans ajout de sucre
ni conservateurs. Du plaisir sans modération.

Brut Traditional Method. The roundness of this
wine will seduce you. This is an elegant wine
with citrus aromas.

From an ancestral method, a dry natural
sparkling wine.

Alcohol free grape juice. Mode from fresh grapes
without sugar or preservatives. A pleasure to
your heart's content!

