


Les cuvées
MSM GOULAINE « Fleur de Panloup », MSM sur lie 

Petit Panloup, MSM sur lie Clos du Panloup, 
Gros-Plant sur lie Domaine Jean-Luc Viaud.

Les terroirs
La cuvée Goulaine doit sa précocité et sa complexité  

à son terroir. En effet, la parcelle est dotée d'une 
exposition plein sud, d'un sol sableux et de deux 

roches mères le micaschiste et le granite.

Les cépages
Melon de Bourgogne et Folle Blanche. Pinot Noir  

et Abouriou. Pinot Gris et Sauvignon Gris.

aop & igp
AOP Muscadet Sèvre et Maine Goulaine. AOP  

Muscadet Sèvre et Maine Sur lie. AOP Gros-Plant 
sur lie. IGP Val de Loire Pinot noir Rouge et Rosé. 

IGP Val de Loire Abouriou Rouge et Rosé. Méthode 
Traditionnelle « Rubigène ». VDF Automnalité  

« mœlleux ». Jus de Raisin Pétillant et Tranquille.

La distribution 

Les Particuliers 90%. Cavistes et restaurants 10%.

Le vignobLe
Le domaine a choisi la viticulture raisonnée et 

sélectionne, puis produit, son plant de vigne pour 
les cépages Melon de Bourgogne et Folle-Blanche.

presse
Bettane et Desseauve, Guide du routard,  

Revue des vins de France, Guide Hachette.

Le Domaine Jean-Luc Viaud se situe au Landreau et 
plus précisément autour du village de la Renouère, 
son histoire est intimement liée à celle de la famille 
Viaud. Jean-Luc représente la 4ème génération de 
viticulteurs dans sa famille. Ces Trois prédécesseurs, se 
prénommaient tous « Pierre ». A défaut de lui transmettre 
leur prénom, ils lui ont légué leur passion du métier de 
viticulteur. Bernadette, œnologue,a rejoint le cercle 
familial et partage l’amour des terroirs, de la vigne et du 
métier. Tout en restant fidèles et en honorant les cépages 
blancs du patrimoine nantais, ils élargissent leur gamme 
avec des cépages rouges et gris. Ce domaine se distingue 
par la naissance d’un nouveau cépage qui est en attente 
de son agrément.

domaine
Luc Viaud

Jean-Luc VIAUD 
2, La Renouère - 44430 Le Landreau  

Tel/Rép. 02 53 78 13 25 - Port. 06 70 61 54 84 
Mail : contact@domainjeanlucviaud.fr

www.domainejeanlucviaud.fr
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