DOMAINE MICHEL REDDE ET FILS
Ce grand domaine historique est dirigé avec sérieux et passion par Thierry Redde est ses deux fils,
Sébastien et Romain. Ce producteur est l’un des rares à posséder, et à planter encore, des vignes
de chasselas (cuvée Gustave Daudin). A coté de vins assez classiques mais jamais enzymés ni
levurés (La Moynerie ou encore le très mûr Majorum), la gamme se décline, à l’initiative de la
nouvelle génération, par terroir : Les Bois de Saint Andelain (argiles à silex rouges), Les Cornets
(marnes du kimméridgien), Les Champs des Billons (calcaire Portlandien), et la dernière-née, Barre
à Mine (vignes en haute densité plantées à la barre à mine dans une ancienne carrière de silex).
Vendanges manuelles, vinification par gravité, conversion bio sont autant de choix payants qui
expliquent la qualité des derniers vins dégustés, toutefois toujours un peu contenus par une
emprise technique forte.
Les vins : le chasselas Gustave Daudin fait partie de ces blancs originaux et identitaires de Loire. Le
Petit F… ouvre le bal des pouilly fumés avec un jus dynamique et précis, très rafraichissant en 2019.
Viennent ensuite les solaires de 2018 avec La Moynerie tout en rondeur, aux saveurs d’agrumes et
Barre à Mine, intense et profond, porté par de beaux amers minéraux qui semble évoluer vers une
trame minérale insistante, le destinant à une cuisine iodée et raffinée. Les 2017 évoluent
tranquillement, que ce soit Les Bois de Saint-Andelain, typé par une note fumée et doté d’une
structure affirmée en bouche, ou Les Champs des Billons, aux allures plus charmeuses et fruitées.
Deux vins d’un millésime ensoleillé à l’équilibre appétent. Evoluant sur des airs chablisiens,
Majorum 2013 est toujours disponible et offre l’élan extrêmement serré de ce millésime tardif.
Pouilly Fumé Barre à Mine 2018

44.00 €

92

Pouilly Fumé La Moynerie 2018

18.50 €

89

Pouilly Fumé Les Bois de Saint Andelain 2017

35.50 €

91

Pouilly Fumé Les Champs Des Billons 2017

35.50 €

91

Pouilly Fumé Majorum 2013

60.90 €

91

Pouilly Fumé Petit F… 2018

15.90 €

89

Pouilly sur Loire Gustave Daudin 2018

22.90 €

90

Blanc : 40 hectares Sauvignon blanc 97 %, Chasselas 3%
Production moyenne : 240 000 bt/an

