DOMAINE MICHEL REDDE ET FILS
Ce grand domaine historique est dirigé avec passion
et sérieux par Thierry Redde et 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 côté 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 SaintAndelain,(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 plantée à la barre à
mine dans une ancienne carrière de silex).
Vendanges manuelles, vinifications par gravité,
conversion bio sont autant de choix payants qui
expliquent la qualité accrue des derniers vins
dégustés.
Les vins : la gamme est techniquement
irréprochable mais les vins peuvent gagner en relief
et vitalité. Le Petit F… est un agréable blanc
rafraîchissant tout comme La Moynerie, un peu plus
construit. Le chasselas de Gustave Daudin
commence à prendre des notes miellées ; il est à
boire dès maintenant. Parmi les cuvées de lieux dits,
nous aimons l’allonge ciselée des Champs des
Billons, issu des calcaires du Portlandiens. Un beau
blanc de garde qui exprime finement son terroir
septentrional. Barre à Mine s’inscrit désormais
parmi les plus ambitieux sauvignons de Loire. Son
accroche saline lui promet un bel avenir. Des vins
un peu moins contenus nous permettraient de mieux
saisir les nuances des différents terroirs, et nous
enchanteraient. Toujours disponible en 2013,
Majorum s’affirme avec élan et n’a pas pris une ride.

Pouilly-Fumé Barre à Mine
2017

36.90€

16

Pouilly-Fumé La Moynerie
2017

16.90€

15

Pouilly-Fumé Les Champs des Billons 31.00 €
2017

16

Pouilly-Fumé Les Cornets
2017

31.90 €

16

Pouilly-Fumé Majorum
2013

55.90 €

16

Pouilly-Fumé Petit F…
2018

14.90 €

14

Pouilly-sur-Loire Gustave Daudin
2017

20.90 €

14.5

Blanc : 40 hectares

