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 Appellation 

A.O.C. Rosé Anjou 

Château de Tigné 
Producteur : Gérard Depardieu 
https://www.chateaudetigne.com/ 

 
 

 

Région 
 

Val de Loire 
 

Sous région 
 

Anjou 

 Situation géographique 
 

A l’ouest d’Angers 
 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 

Principaux cépages 
 

Groleau 
 

Terroir  
 

Sols sombres de shistes 
résultant de l’altération de la 

craie (tuffeau) 
 

Climat  
 

Océanique tempéré 
 

Observations 
□ A.O.C. depuis 1936. 
□ Existe uniquement en rosé. Possède également le 

label A.O.P. 

□ Superficie du vignoble de 2 200 Ha pour une 

production de 114 200 Hl soit un peu plus de 15 
millions de bouteilles. Rendement de base moyen de 

l’appellation de 65 Hl/Ha. 

□ Doit avoir une teneur en sucre résiduelle de 7gr/l 
au minimu.  

□ Vignoble Terra Vitis. Démarche environnementale 

et sociale. 
□ On le surnomme « rouget ». 

□ Potentiel de garde : 2 à 3 ans. 

□ Température de service de 6 à 8° C. 
 

Examen visuel : 

■ Limpidité, intensité : 
foncée, sombre, intense. 
■ Impression générale :  

 

 Examen olfactif :  

■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 
 
 
 
 
■ Persistance aromatique : Très longue, longue. Moyenne, 
courte. Faible. 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  

 

■ Milieu de bouche : 

 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
                             

 Accords Mets et Vin 
 

Apéritifs ■ Viandes blanches ■  
Charcuteries ■ Viandes rouges □ 

Poissons ■ Fromages doux ■  
Fruits de Mer ■ Fromages forts □ 
Petits Gibiers □ Desserts chocolat □ 
Gros Gibiers □ Desserts fruits ■  

Originalité 

Servez le sur une lotte sauce au vin correspondant 

ou sur une Saint Jacques finement escalopée. 
 

Remarque :  

En 1878 dans son dictionnaire du Val de Loire, Célestin Port notait que : “D’immenses caves voûtées abritent la 

récolte d’un vignoble considérable dont les vins rouges sont réputés les meilleurs de la région”. C’est en 1989 

que Monsieur Gérard Depardieu fait l’acquisition du Château Tigné pour la modique somme de 500 000 €. Il est 

à noté également que l’adresse du château est 1er rue Jean Carmet à Tigné. Il s’est associé avec Mr Magrez, 

puissant homme d’affaire dans le monde viticole sur d’autres domaines en fondant la société Les clés du terroir. 

Le rosé d’Anjou est l’appellation la plus exporté du vignoble angevin. Elle est distribuée  travers plus de 100 

pays. 

Vinification et élevage en cuve. 
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