
 

Le vignoble de Saint Nicolas de Bourgueil :  

 

Saint Nicolas de Bourgueil est situé en Indre-et-Loire à la limite de l’Anjou et de 

la Touraine, entre la Loire indolente et le plateau qui coiffe de sa couronne 

forestière un coteau truffé des plus belles caves.  

Classé en Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1937, il s’étend sur environ 

1100 hectares en épousant les contours de la commune de Saint-Nicolas-de-

Bourgueil.  

Le cabernet franc (appelé « Breton »), cépage unique de l’AOP, s’épanouit sur 

un territoire composé de graviers, de sables et parfois de tuffeau.  

Coulant au pied du vignoble, la Loire est intimement liée à l’origine et à 

l’histoire du vignoble de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.  

Voie d’échange et de commerce, c’est par la Loire que sont arrivés les cabernets, 

qui ont ici trouvé un de leurs terroirs de prédilection. C’est aussi par le fleuve 

que les vins de la région ont connu leur essor via l’exportation.  

L’ancien lit de la Loire offre à notre appellation une palette de terroirs pour un 

panel gustatif de vins gourmands, originaux et variés.  

Au travers de leur savoir-faire et de leur expérience issue de plusieurs 

générations, les vignerons élaborent principalement des vins rouges et 

quelques rosés. (2 à 4 %)  

Les rosés, d’une couleur en général moyennement soutenue et franche, 

présentent des arômes de fruits rouges et blancs, frais et assez intenses, 

parfois soutenus par une note d’agrumes.  

Les vins rouges à la couleur pouvant aller du rubis au grenat intense et brillant 

sont des vins élégants, souples à l’expression aromatique de notes de fruits 

rouges et de fruits noirs. Certains, plus opulent, gagnent à être gardés quelques 

années : ils pourront alors révéler des notes plus complexes.   

Chaque vigneron vinifie sa récolte et perpétue le savoir-faire. A chaque vin sa 

propre histoire, sa propre identité ! 

La vigne à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, c’est une histoire à travers le temps ! 

 

Pouvoir de garde – Accords Mets et Vins :  

Le pouvoir de garde des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil dépend du millésime.  

Si vous désirez déguster un vin sur le fruit, les vins les plus jeunes vous satisferont 

à une température de  dégustation comprise entre 14° et 16° C.  

Pour les vins plus âgés et les millésimes d’exception, la température idéale de 

dégustation est de 17° C. 

Les vins rouges accompagneront parfaitement les viandes grillées, viandes en 

sauce, sans oublier les poissons en papillotes et les desserts chocolatés.  

Les vins rosés eux s’apprécieront avec les grillades et les desserts aux fruits 

rouges.  
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Contact 

Alexandra Genneteau 

 06 51 91 51 23  

 02 47 97 37 08 

contact@stnicolasdebourgueil.fr 
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