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LA CURE  

DOMAINE CHARLES JOGUET – A.O.C. CHINON 

  
 

NOTES DE PRESSE  

 

Millésime 2015   

Bettane & Desseauve, Guide 2019  -   16/20 

RVF,  Guide 2019  -  16/20 

RVF  2018   -   16/20 

 

RVF 2018 – Spécial Salons  Longueur et maturité fraîche dans ce cabernet noble. Il se révelera dans quelques années.  

 

Wine Spectator 2018   -  92/100 

 

 

Millésime 2014 

RVF, Guide 2017  - 16/20 

 

Le Devoir (Canada), 2018  -  Les sols plus graveleux et argileux impriment plus de caractère ici, mais avec cette rondeur dans 

le velouté qui étonne. Encore et toujours cette admirable fraîcheur !  ★★★ 

 

 

Millésime 2012 

RVF, 2014  -  16,5/20 

Bettane & Desseauve, Guide 2015  -  15,5/20 

 

 

Millésime 2011 

RVF, 2014  -  16/20 

Bettane & Desseauve, Guide 2015  -  17/20 

 

 

Millésime 2010 

RVF, Guide 2013  -  Un vin droit et précis, porté par un jus vigoureux et expressif, des tanins friands et délicats. Très bel 

équilibre et capacité de vieillissement pour cette matière équilibrée.15,5/20 

 

Bettane & Desseauve, Guide 2015  -  Le jus est là, grand, suave, tactile et sensuel. Ce n'est pas la plus grande cuvée du 

domaine mais le moyen peut suffire quand il est …grand dans l'absolu. 15,5/20 

 

Le Devoir  -  Remarquable matériel végétal en plus de livrer un cabernet très pur, de haute tenue. On croque le fruit avec 

bonheur, sur une base saline, raffermie au final sur des tanins de première fraîcheur. Classique. 3*/5 

 

 

Millésime 2007 

Bettane & Desseauve, Guide 2010  -  On apprécie la souplesse de tanins et la fraicheur de fruits. 14/20 

RVF, Guide 2010  -  14/20 
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LA CURE  

DOMAINE CHARLES JOGUET – A.O.C. CHINON 

 

Cépage   

Cabernet Franc 

 

Terroir   

Rive gauche de la Vienne 

Sols argileux 

 

Vinification et élevage 

Fermentation alcoolique – cuve inox 

Fermentation malolactique – fûts 

Elevage de 5 mois en fûts de 5 vins + 7 mois en cuve bois tronconique 

(60 hl) 

 

Garde   

A boire dès à présent 

Garde de 6 à 8 ans suivant le millésime. 

 

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. 


