domaine
de la Foliette

Le « Domaine de la Foliette » est un domaine de 40 Hectares,
implanté depuis le 16ème siècle sur des terrains anciens du sud-est
du massif armoricain dont le nom est tiré d’un lieu de fête construit
par de riches armateurs nantais (« Foliette » signifie « petite
Folie »). Eric Vincent et Denis Brosseau se définissent comme
« artisans vignerons », ils dirigent ce domaine certifié Terra Vitis
avec la volonté de maitriser l’intégralité des étapes de production
de la pépinière à la mise en marché des bouteilles. La diversité
des terroirs (schistes, micaschistes, amphibolite et orthogneiss)
permet de réaliser différents assemblages équilibrés. Terra Vitis
est une démarche unique en France dont le but est de préserver
les paysages viticoles et d’élaborer des vins de qualité grâce à des
pratiques respectueuses de l’homme et de son environnement. Le
plaisir est l’esprit dans lequel ces vins sont conçus, c’est l’assurance
de moments de bien-être à partager. En fil rouge de la démarche
Terra Vitis, les valeurs qu’ils partagent guident leur travail au
quotidien et leur vision de ce que doit être un grand vin : le sérieux,
la qualité, le plaisir, le respect de la tradition, l’expérimentation
et l’innovation. Eric et Denis font le choix d’une production limitée
(taille courte, rendement faible) et d’une sélection rigoureuse pour
affirmer l’authenticité et la signature de vins purs, reflets du terroir.
Leurs Muscadet sont dégustés partout dans le monde avec le même
enthousiasme : des États-Unis au Japon, sur l’ensemble de l’Europe,
et, bien évidemment, sur les bonnes tables de Nantes et de la région.

Les cuvées
1926 L’Origine
Clos de la Fontaine
Tradition
Château la Foliette
Cru Goulaine
Cru La Haye-Fouassière

Les terroirs
Mica-schiste. Orthogneiss. Amphibolite.

Les cépages
Melon de Bourgogne. Sauvignon. Colombard.

AOP & IGP
Muscadet Sèvre et Maine sur lie. Méthode
Traditionnelle. Sauvignon. Vin de France.

la distribution
Export 60%. France 40%
(20% GMS ; 20% CHR +part.)

le vignoble
Raisonné. Terra Vitis.

AUTRE
Domaine de la Foliette
35, rue de la Fontaine - 44690 La Haye-Fouassière
Tél. 02 40 36 92 28 / 06 16 97 20 48 / 06 87 27 88 03
Fax : 02 40 36 98 16
Mail : domaine.de.la.foliette@wanadoo.fr
Site : www.domaine-foliette.com

Salons professionnels :
Salon des Vins de Loire (Angers)
Prowein (Düsseldorf)
Vinexpo (Bordeaux)
Missions (États-Unis et Europe)

