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Madame, Monsieur, Chers Clients
C’est toujours avec plaisir que nous reprenons contact avec vous afin de vous donner des
nouvelles du domaine… L’année 2018 s’est merveilleusement bien passée : une arrière-saison
magnifique a suivi un été extraordinaire.
Le résultat est saisissant ! … Le chenin, cépage roi de notre terroir, s’est paré de ses plus belles
couleurs pour nous offrir des coteaux du layon des plus liquoreux, gorgés de soleil.
Les cépages rouges ont mûri lentement et nous donnent des rosés aromatiques, frais et fruités
ainsi que des rouges aux couleurs sombres dotés d’une matière riche et charnue.
Tous les vignerons rêvent de vinifier un millésime comme celui-ci !
En ce début d’année nos vins ont brillé dans les concours. Ils viennent d’être couronnés par 6
médailles lors du concours des ligers à Angers et 5 au concours général agricole de Paris.
C’est un palmarès historique qui saura vous séduire, c’est une certitude !
En 2019, un vent de nouveautés souffle sur le domaine : de nouvelles plantations, de nouveaux
projets émergent pour poursuivre les objectifs de qualité que nous nous sommes fixés, mais
aussi de nouvelles cuvées :
- Un chardonnay , élégant et fruité vient compléter la gamme de nos vins secs.
- Un retour à la vinification en fût de chêne avec la gamme « Héritage » : pour deux vins
issus des meilleures parcelles du domaine, dans la famille depuis 5 générations.
L’élevage en barriques apporte à ces cuvées d’Anjou Blanc et d’Anjou Villages
l’onctuosité et la persistance aromatique des grands vins de terroir ….Surprenant !
Nous vous proposerons de nouvelles livraisons ainsi que nos premières portes ouvertes les
22 et 23 juin … Suivez-nous sur facebook et sur notre site internet domainebodineau.fr.
Vous l’aurez compris, c’est avec un réel plaisir qu’Anne Sophie et moi-même vous invitons à venir
savourer ce dernier millésime à partir du 25 mars 2019.
Comptant sur votre fidélité et vous remerciant de venir toujours plus nombreux nous rendre
visite au chai, sur les salons ou sur nos lieux de livraisons,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers clients, en l’expression de nos plus
sincères salutations.

Anne-Sophie,
Frédéric BODINEAU

