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Les cépages

Les vins

Au sud de la Loire, l’aire de production de cette dénomination 
géographique complémentaire est composée de 17 communes. 
L’AOC SAUMUR-PUY-NOTRE-DAME produit uniquement des 
vins rouges. 
Les sols viticoles se situent entre 50 et 105 mètres d’altitude, 
majoritairement sur des turoniens (craie-tuffeau) ainsi que 
sur des calcaires jurassiques et éocènes. Ils sont issus d’une 
sélection parcellaire avec un rendement limité à 50hl/ha.

Le SAUMUR-PUY-NOTRE-DAME bénéficie d’un microclimat permettant 
de favoriser la production de vins de garde. Par son équilibre entre 
fraîcheur et puissance, c’est un vin de gastronomie par excellence 
pour les amoureux des plaisirs de la table.

Vous les servirez entre 13° et 16°C. Ils sont les compagnons de 
prédilection des viandes rouges et des gibiers : côte de bœuf grillée 
aux sarments, riz de veau aux champignons, marcassin, gigot 
de biche, …sans oublier la majorité des fromages de caractère.

Deux cépages : cabernet franc très majoritairement et cabernet 
sauvignon (maxi 15%). Les conditions de production sont très 
strictes.  Ainsi, les vignes sont toutes contrôlées annuellement, 
le travail du sol ou l’enherbement est obligatoire sur la moitié 
de la surface, et la chaptalisation est interdite.

Les SAUMUR-PUY-NOTRE-DAME présentent une belle robe 
rouge soutenue. Au nez, ils offrent un bouquet intense de 
petits fruits rouges et de fruits noirs. Charpentés et puissants, 
ils séduisent en bouche par leur structure harmonieuse et 
persistante, caractéristique des vins de garde.
Mis en vente à partir du mois de juin suivant la récolte, 
le SAUMUR-PUY-NOTRE-DAME doit être obligatoirement 
millésimé sur l’étiquette.

Vineyards

What the sommelier recommends

Grape Varieties

Wines

South of the Loire, this red-only «appellation within an appellation» can be 
made in 17 communes. The vineyards are at altitudes of between 50 and 
105 metres, mainly on Turonian chalk-tufa, sometimes Jurassic and Eocene 
limestone. SAUMUR-PUY-NOTRE-DAME comes from very specific vineyards 
and patches of vineyard, the yield limited to 50hl/ha.

The favourable microclimate of SAUMUR-PUY-NOTRE-DAME enables 
production of red wines that will keep and improve with age.  Its lovely 
balance of acidity and body makes it a particularly good wine to drink 
with food.

Serve it between 13° et 16°C. It is a perfect choice for red meats 
and game: rib of beef cooked over vine prunings, veal sweetbreads 
with mushrooms, wild boar, haunch of venison… and it can also 
go with the majority of characterful cheeses.

There are two grape varieties : cabernet franc, very much in the majority, and 
cabernet sauvignon (maximum 15%). Production is very strictly controlled each 
year. The soil over at least half of the vineyard must be ploughed or grassed 
between rows, and chaptalisation (enriching the juice with sugar) is forbidden.

SAUMUR-PUY-NOTRE-DAME has a rich red colour and an intense bouquet of 
red berries and black fruits. It is full-bodied and powerful, with good tannins 
caracteristic of wines capable of long keeping. It cannot be sold until the june 
following the harvest and it has to bear a vintage date. 
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Au sud de la Loire, le SAUMUR-ROUGE est produit sur 31 
communes du Maine et Loire, du nord  de la Vienne et des 
Deux-Sèvres. La production de vins rouges provient d’une 
surface de 600 ha. Les sols sur lesquels ils naissent sont 
situés sur des îlots constitués de buttes de tuffeau ou des 
affleurements sénoniens ou éocènes. Le sous-sol, dans 
lequel des galeries ont été creusées  pour extraire la pierre 
de tuf, offre une richesse de caves et sites troglodytiques.  

Les SAUMUR-ROUGES sont francs et élégants. Ils offrent des trésors 
cachés pour les amateurs de découvertes, de plaisirs vrais et conviviaux.

Suivant leur âge, vous les servirez entre 13° et 17°C. Ils sont les 
compagnons de prédilection des viandes rouges et des volailles : 
poulet grillé, canard aux navets, poule au pot, pigeon au chou... 
Leur caractère souple et fruité  appelle aussi d’heureux mariages 
avec des poissons, tels le sandre, le thon ou le saumon... sans 
oublier la majorité des fromages, notamment les pâtes molles 
à croûte fleurie.

L’appellation SAUMUR-ROUGE provient principalement 
du cabernet franc, qui domine largement, et du cabernet 
sauvignon. 

Les SAUMUR-ROUGES présentent une belle robe pourpre aux 
éclats rubis. Au nez, ils offrent un bouquet intense de petits 
fruits rouges frais bien mûrs - fraise des bois et framboise - 
derrière lequel on retrouve des notes de sous-bois qui sont 
l’expression du terroir crayeux. Généreux et amples, ils séduisent 
en bouche par leur structure à la fois souple et très présente, 
leur velouté suave et leurs tanins bien fondus. Agréables dans 
leur jeunesse, ils peuvent se bonifier trois à quatre ans en cave, 
développant alors un caractère plus complexe. 
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South of the Loire, the SAUMUR appellation consists of 600 hectares across 
38 communes in the Maine et Loire and the northern parts of the Vienne and 
Deux-Sèvres départements (counties). The soils that give rise to these red 
wines are located in blocks consisting of hillocks of tufa or Senonian or Eocene 
outcrops. The underlying rock, into which galleries have been dug to extract 
tufa, is well endowed with caves and troglodite sites.

The red wines of SAUMUR are stylish, honest and enjoyable, hidden 
treasures awaiting discovery by adventurous winelovers. 

Depending on their age, serve them at between 13° and 17°C. 
They are ideal partners for red meats and poultry: grilled chicken, 
duck with turnips, chicken casserole, pigeon with cabbage… Being 
soft and fruity, they can also go well with fish, such as perch-pike, 
tuna or salmon, also with most cheeses, notably mould-ripened 
cheeses such as Camembert. 

The appellation SAUMUR-ROUGE has two main grape varieties: cabernet franc 
predominates, along with cabernet sauvignon. 

SAUMUR-ROUGE has an attractive purple 
colour with tinges of ruby. It has an 
intense bouquet of really ripe red berries 
wild strawberries and raspberries with 
background notes of forest floor derived 
from the chalky sub-soil.  It is generous 
and full, with a seductive structure that 
is at the same time supple and firm, a 
velvety softness and rounded tannins. 
SAUMUR-ROUGE is very nice to drink 
when young, but can improve for three 
to four years, developing more complex 
character. 
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Dans l’aire d’appellation Saumur, la ville de Saumur et huit 
autres communes au sud-est de la ville, sur la rive sud de 
la Loire, produisent cette appellation  sur 1 500 hectares 
de plateaux argilo-calcaire au sous-sol de tuffeau. Du latin  
«Campus ignis» qui signifie «Champs de feu», le nom 
de Champigny fait référence à la forte capacité du sol à 
emmagasiner la chaleur solaire, créant ainsi un microclimat 
particulièrement chaud en été.

Issu du meilleur du cabernet franc, le SAUMUR-CHAMPIGNY, pur, franc 
et décomplexé, exprime le dynamisme d’une appellation solidaire et 
responsable. Cet élixir de Loire, symphonie de parfums, invite à partager 
des moments de détente improvisés ou raffinés à la française, au cœur 
d’un réseau amical et familial.  

Les cuvées de printemps accompagneront les repas simples et 
les menus d’été autour des poissons et des grillades. Les cuvées 
de garde, puissantes et charpentées, s’associeront facilement 
aux viandes en sauce, aux gibiers et aux fromages de caractère.
Servir les vins jeunes entre 12° et 14°C et 16° à 18°C après  
quelques années.

Le cabernet franc, appelé «breton» en Val de Loire, est 
Le cépage principal avec parfois un apport de cabernet 
sauvignon. S’il donne spontanément ici au vin sa richesse 
et son volume, il faut au demeurant rendre hommage au 
travail et à l’exigence des vignerons qui ont en permanence 
à cœur de produire des vins reflétant fidèlement l’identité 
de ce terroir bien spécifique.

Le SAUMUR-CHAMPIGNY peut-être un vin d’une extraordinaire 
concentration, comme d’une légèreté toute aérienne. Arborant 
une robe lumineuse aux reflets violets dans leur jeunesse, 
les vins évoluent à maturité vers des nuances pourpres aux 
éclats rubis. Le nez exprime un bouquet fin de fruits rouges  
(framboise, cassis, mûre ou cerise) avec des notes florales 
subtiles (iris, violette). Avec le temps se développent des 
notes automnales épicées, de sous-bois et de cuir. En bouche, 
s’exprime une extraordinaire complexité. Grâce à leurs tanins 
veloutés et délicats, les SAUMUR-CHAMPIGNY sont des vins 
charmeurs. Vifs et enjôleurs dès leur jeunesse, ils réservent 
de grands plaisirs à qui sait attendre. 
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The Saumur appellation encompasses the town of Saumur and eight other 
communes to the south east of the town on the south bank of the Loire, 1,500 
hectares of chalky-clay plateaux with underlying tufa. The name Champigny 
comes from the Latin «Campus ignis», which means «Fields of fire», referring 
to the way the soil can store the heat of the sun, creating a particularly warm 
microclimate in the summer months.   

Made from the best Cabernet Franc grapes, SAUMUR-CHAMPIGNY is a 
pure, direct, exuberant red wine from an appellation where the growers 
are go-ahead and united in their commitment to quality. It’s an elixir 
amongst Loire reds, a symphony of perfumes, ideal for a quick glass 
whenever you feel like it, or for long lunches with friends and family.  

The young wines, ready in the spring after the harvest, are 
great for everyday drinking, as well as summery fish dishes and 
barbecues. The bigger wines, powerful and full bodied, go well 
with sauced meats, game and characterful cheeses. Serve young 
wines at between 12° and 14°C, and wines with a few years’ ageing 
at between 16° and 18°C.

Cabernet franc is the main grape variety, known as «Breton» in the Loire Valley, 
sometimes supported by cabernet sauvingon. Cabernet franc easily produces 
rich, full-bodied wines here, but we should also pay homage to the work of the 
quality-conscious winemakers, whose desire is always to produce wines that 
faithfully reflect this very specific terroir. 

SAUMUR-CHAMPIGNY can be a wine of extraordinary concentration, or of great 
delicacy. Bright purple-red when young, the wines mature to a purplish-ruby 
shade. They have a fine scent of red fruits (raspberry, blackcurrant, blackberry or 
cherry) with subtle floral notes (iris, violet). In time, they develop spicy, autumnal 
notes, of forest floor and leather. The flavour is extraordinarily complex. SAUMUR-
CHAMPIGNY is a charming wine, with velvety, delicate tannins, lively and beguiling 
when young, promising great things to those who have the patience to wait. 
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Bien que la zone de production concerne aujourd’hui une 
grande partie de l’aire d’appellation Saumur, sur des coteaux 
bien exposés et ventilés, sa production effective se répartie 
sur une vingtaine d’hectares. 

Bien que l’on connaisse Saumur avant tout pour ses blancs secs et ses 
rouges, il est produit de façon confidentielle un vin blanc moelleux dans 
le saumurois portant le nom de COTEAUX-DE-SAUMUR.

A l’image de la ville de Saumur, riche en histoire et en tradition équestre, 
le  SAUMUR-BLANC est élégant et offre des trésors cachés pour les 
amateurs  de découvertes.

Seul le cépage chenin est autorisé. Il est récolté à la main par 
tries successives, en surmaturité. La production de COTEAUX-
DE-SAUMUR dépend étroitement des conditions climatiques 
qui doivent être exceptionnelles. 

Avec leur robe intense et scintillante aux délicats reflets jaune 
paille, dans leur jeunesse, les COTEAUX-DE-SAUMUR évoluent 
sur le vieil or aux reflets ambrés. Au nez, ils étonnent à la fois 
par leur fraîcheur et par leur superbe complexité de fruits mûrs. 
En bouche, ils sont à la fois vifs et onctueux, mais sans excès 
de sucrosité. Après quelques années, ces excellents vins de 
garde offrent un bouquet suave et un équilibre gustatif, dans 
lequel se concentrent des notes de fruits confits et de miel. 
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Campé sur une assise crayeuse, qui imprègne profondément 
la personnalité de ses vins, le vignoble s’étend sur 400 ha 
répartis sur les 38 communes de l’aire d’appellation SAUMUR 
située sur la rive sud de la Loire. 

Servi autour de 10°C, le SAUMUR-BLANC accompagne les crustacés, 
des plat de poissons tels que le sandre en sauce crémée, un filet 
de daurade, une blanquette de poisson …ou encore le saumon, 
Il magnifie  aussi le veau et les volailles blanches ainsi que les 
fromages à pâte pressée (Cantal, Comté, Beaufort…)

Chenin appelé « pineau de la Loire », qui représente au 
moins 80 % de l’encépagement, trouve ici sur le tuffeau sa 
pleine expression, donnant des vins marqués par une grande 
complexité aromatique avec des notes florales printanières. 

Issus d’une vinification traditionnelle ou d’une macération 
pelliculaire, les SAUMUR-BLANCS arborent une robe pâle aux 
reflets verts ou jaunes aux reflets dorés, selon les cuvées. Au 
nez, la finesse apportée par le tuffeau s’exprime par des notes 
de fruits blancs compotées et de fleurs blanches. Sec, c’est 
un vin élégant dont la fraîcheur et la minéralité sont parfois 
soulignées par un discret perlant. Son harmonie gustative 
s’équilibre entre des notes de fleurs blanches, de fougères 
et de pommes, derrière  lesquelles se dessine un souvenir 
de  champignons  frais constituant l’empreinte de la craie 
nourricière. Avec le temps, tandis que la robe se pare de reflets 
d’0r, la vigueur juvénile du vin cède le pas à une matière plus 
charnue et à un bouquet plus soutenu.
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Lying over a chalky base that winkles its way deeply into the character of the 
wines, the vineyards that make SAUMUR extend over 400 hectares spread 
across 38 communes of the Saumur appellation area, on the southern bank 
of the Loire.

Best served at around 10°C, SAUMUR-BLANC is good with 
crustaceans and fish dishes such as perch-pike in a creamy sauce, 
fillet of seabream, fish in a white sauce… or pehaps salmon. It 
also enhances veal and poultry, as well as hard cheeses (Cantal, 
Comté, Beaufort…)

Chenin blanc, also known locally as «pineau de la Loire», makes up 80% minimum 
of the grape mix. The chenin performs at its best here, producing wines with 
great aromatic complexity and notes of spring flowers. 

These dry white wines may be made traditionally (the juice quickly pressed 
and separated from the skins) or with some skin maceration to extract added 
aromas. SAUMUR-BLANC can vary in colour from pale yellow with greeninsh 
tinges to yellow with hints of gold. The influence of the tufa rock is evident in 
the fine aromas of cooked white fruits and white flowers. It’s an elegant dry 
white wine in which fresh acidity and minerality are sometimes accentuated 
by a discreet prickle of gas. Its harmonious flavours include notes of white 
flowers, heather and apples with a hint of fresh mushrooms, the imprint of the 
chalk that gave it life. With time, its colour takes on golden tones, while the 
wine’s youthful vigour gives way to greater richness and a deeper bouquet.
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La production s’effectue sur une surface de 80 ha au sein des 
38 communes de l’aire d’appellation Saumur.

Rosé sec «tendre», le CABERNET-DE-SAUMUR est un 
vin de partage par excellence parmi les trésors cachés 
du saumurois.

Il est exclusivement constitué de cabernet franc et de 
cabernet sauvignon. 

Ce rosé est issu d’un assemblage de pressurage direct, 
donnant toute sa légèreté et de «saignées» sur cuves de 
vin rouge. Sa robe à la teinte rose pâle est lumineuse et 
cristalline. D’une grande fraîcheur olfactive, il exhale un nez 
subtil, dominé de par les petits fruits rouges. Vif et sec,  il 
possède une structure à la fois équilibrée et tendre qui en 
fait un vin original et exceptionnellement désaltérant qu’il 
convient de boire dans sa jeunesse.

Les conseils du sommelier

Vineyards

Grape Variety

Wines

Today the production area covers much of the Saumur 
appellation, yet in reality COTEAUX-DE-SAUMUR is rarely 
made on more than 20 hectares. 

We all know Saumur above all for its dry whites and reds, but there’s 
also a little-known sweet white wine in the Saumur region bearing the 
name COTEAUX-DE-SAUMUR.

Just like the town of Saumur, rich in history and equestrian tradition, 
SAUMUR-BLANC has elegance, promising hidden treasures for wine 
lovers in search of something different.

COTEAUX-DE-SAUMUR is made only from chenin. The grapes 
are selected by hand by pickers who pass several times 
through the vineyards. They can be made only when climatic 
conditions are absolutely exceptional. 

An intense, bright colour in youth, with delicate hints of 
straw-yellow, COTEAUX-DE-SAUMUR evolves to old gold with 
tinges of amber. COTEAUX-DE-SAUMUR are remarkable for 
their freshness and great complexity. They are at the same 
time lively and unctuous, without being excessively sweet, 
and will keep and improve over time. After a few years, their 
bouquet softens to notes of candied fruits, honey, spices, 
with sometimes a slight touch of bitterness… this is when 
the wines taste at their absolute best. 

Vineyards

Grape Varieties

Wines

All 38 communes that make up the Saumur appellation have 
the right to make CABERNET-DE-SAUMUR, but in fact it is 
produced nowadays only from 80 hectares. 

CABERNET-DE-SAUMUR is a light, fresh, off-dry rosé, a 
perfect wine to drink with friends and family. It is grown 
exclusively in the vineyards of Saumur. 

It is made exclusively from cabernet franc and cabernet 
sauvignon.

This rosé is a blend made either by direct pressing  or by 
«bleedingred» wine vats. The resulting rosé has a bright 
«partridge eye» colour. The direct-pressing method gives 
lighter wines with great freshness of aroma, dominated by 
red berries. They are unusual, lively, easy-drinking wines, 
best when young, with the characteristic elegance of the 
Cabernet, a structure at the same time easy and balanced.

What the sommelier recommends

COTEAUX-DE-SAUMUR : A servir aux alentours de 8°C à l’apéritif, 
avec une brochette de fruits frais, un foie gras, un roquefort ou 
un dessert.
CABERNET-DE-SAUMUR : Servir entre 8° et 10 °C sur des crudités, 
de la charcuterie, des grillades, des volailles, mais aussi sur des 
plats méditerranéens ou exotiques.

COTEAUX-DE-SAUMUR : Serve at around 8°C as an aperitif, 
with a skewer of fresh fruit, or alternatively with foie gras, 
spicy dishes, Roquefort, or with a dessert.
CABERNET-DE-SAUMUR : Serve at between 8° and 10°C with 
salads and charcuterie, but also with barbecues, poultry and 
Mediterranean or exotic dishes. 
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Saumur
Sancerre
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Maison des Vins du Val de Loire 
de Nantes
15, place du Commerce
44000 Nantes
Tel : +33 (0)2 40 89 75 98

Maison des Vins du Val de Loire 
de Saumur
7 quai Carnot 
49400 Saumur
Tel : +33 (0)2 41 38 45 83

Maison des Vins du Val de Loire 
d’ Angers
5 bis, place Kennedy
49100 Angers (près du château)
Tel : +33 (0)2 41 88 81 13 

Maison des Vins du Val de Loire
de Tours
25, rue du Grand Marché
37000 Tours
Tel : +33 (0) 2 47 60 55 21
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