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CLOS DU CHENE VERT 
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NOTES DE PRESSE  

 

Millésime 2016 

Bettane & Desseauve, Guide 2020  -  17/20 

RVF, Guide 2020   -    16,5/20 

 

RVF, Spécial Millésime 2016, 2017  -   Droit et dense, belle trame veloutée et tanins mûrs, éclat du fruit et fraîcheur dans un 

ensemble savoureux et complet.  17,5/20 

 

Wine Enthusiast, 2019  -   93/100 

 

 

Millésime 2015   

Bettane & Desseauve, Guide 2019  -   16/20 

RVF,  Guide 2019  -  16/20 

 

RVF  2018   -  Le Clos du Chêne Vert recèle de fines saveurs mûres enfouies dans une matière de grande ampleur. 16/20 

 

Wine Spectator 2019  -  91/100 

 

 

Millésime 2012 

RVF, 2014  -  16,5/20 

Bettane & Desseauve, Guide 2015  -  17/20 

 

 

Millésime 2011 

Bettane & Desseauve, 2015  -  17,5/20 

RVF, Guide 2014  -  16,5/20 

 

Le Rouge & Le Blanc, 2013  -  Le vin possède des notes sanguines et de tomate confite. Il est large, tendu, original parmi la 

série dégustée et possède beaucoup d'intensité.  

 

Les Echos, 2013  -  Grand clos-du-chêne-vert, somptueux dans son tannin, avec une gracilité en bouche unique 17,5/20 

 

Gault & Millau, 2014  -  Cette cuvée très emblématique est touchée par I ‘ascensionnel! Tout est fin, aérien, élégant y 

compris dans I ‘élevage. Les saveurs sont franches et gourmandes (prunelle, noyau de cerise). L'ensemble devrait se fondre 

d'ici à 4 ou 5 ans. À garder ! 17/20 

 

The World of Fine Wine, 2018  - 90/100 
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Cépage   

Cabernet Franc 

 

Terroir  

 Rive droite de la Vienne 

Exposition sud-ouest, sur coteaux 

Argile, grès coquillé, calcaire 

 

Vinification et élevage 

Fermentation alcoolique – cuve 

Fermentation malolactique  – fûts de chêne  

Elevage de 16 mois en fûts de chêne + 10 mois en cuve 

 

Garde  

20-25 ans 

 

 

Le Domaine Charles Joguet s’étend sur 35 ha en A.O.C Chinon, plantés en Cabernet franc et en Chenin blanc.  

Son équipe est aujourd’hui menée par Jacques Genet, Anne-Charlotte Genet en commercialisation et Kévin Fontaine, en charge 

du vignoble et des vinifications.  
 

Le Domaine travaille depuis plusieurs années en bio, en se focalisant particulièrement sur la biodiversité : plantation de haies et 

arbres, une bonne gestion de la fertilisation, développement de la flore dans les vignes ... 

Celles-ci, exposées dans des crus très différents, reflètent la riche diversité des terroirs de l’appellation : des terrasses graveleuses 

qui donnent des vins légers, aux coteaux argilo-calcaires pour les vins de garde. Chaque parcelle produit de petits rendements, 

permettant de conserver une jolie concentration des raisins. 
 

Les vendanges manuelles nécessitent une équipe de 40 vendangeurs, triant méticuleusement les grappes. Récolté dans de 

petites caissettes, le raisin est acheminé au chai pour un second tri. Chaque clos et chaque terroir bénéficient de vinifications 

séparées. 


