
  Tarifs particuliers – Salons des Vins Tarifs vente à emporter Salons des Vins - Prix unitaires TTC 
    5 % de remise à  partir de 6 bouteilles achetées                  

    10 % de remise à partir de 12 bouteilles achetées 

    20 % de Remise à partir de 36 bouteilles achetées 

Domaine des Trottières – Lieu-dit les Trottières – Thouarcé – 49380 Bellevigne-en-Layon 
www.domainedestrottieres.com 02 41 54 14 10 contact@domainedestrottieres.com 

 
  

Fondé il y a plus d’un siècle, et propriété de la Famille Lamotte depuis 1985, le Domaine des 

Trottières est situé à Thouarcé, en plein cœur de l’Anjou et de la vallée du Layon. Nous 

produisons aujourd’hui 18 Vins sur 9 AOP…  

  Anjou Blanc – Coteaux du Layon – Bonnezeaux – Crémant de Loire  

  Rosé de Loire – Rosé d’Anjou – Cabernet d’Anjou  

  Anjou Rouge – Anjou Villages  

Le chai le plus ancien construit en 1927, encore particulièrement performant, est aujourd’hui 

complété par un chai moderne de haute technologie construit en 1990. Nous sommes assistés 

depuis de nombreuses années par Jean Michel MONNIER, œnologue réputé, qui a une 

exceptionnelle connaissance des vins d’Anjou et de la Vallée du Layon. Le Domaine emploie une 

dizaine de salariés, ainsi que plusieurs saisonniers selon la période de l’année. 

Les vinifications sont très diversifiées aux Trottières. Notre grande expérience, reconnue et 

constamment récompensée, nous permet de vous proposer une large gamme de vins fins, 

associant respect de la tradition à un esprit pionnier. Typicité et originalité sont ici associées, en 

respectant l’héritage et les traditions de notre Terroir, mais également en innovant pour votre 

plus grand plaisir. 

Vigneron Indépendant est le signe d'une exigence, l'emblème d'une viticulture 

indépendante, riche de la diversité des terroirs, des climats, de savoir-faire, d'hommes 

et de femmes.  Le Vigneron Indépendant respecte son terroir, travaille sa vigne, récolte 

son raisin, vinifie et élève son vin, met en bouteille sa production, commercialise ses 

produits, se perfectionne dans le respect de la tradition, accueille, conseille la 

dégustation et prend plaisir à présenter le fruit de son travail et de sa culture. 

Les certifications « Exploitation de haute valeur environnementale » et Terra Vitis 

concernent la biodiversité, la lutte raisonnée contre les maladies de la vigne, et la 

gestion de la ressource en eau. La certification HVE de niveau 3 (meilleur niveau) a été 

décernée au Domaine attestant des bonnes pratiques environnementales des 

agriculteurs dans la gestion quotidienne de leurs exploitations. Cette démarche répond 

aux attentes des consommateurs en pratiques respectueuses de l’environnement. 

 

 

http://www.domainedestrottieres.com/
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Lignes en rouge : Précommande obligatoire, pas de stock sur le salon     

 

Couleurs & AOP Cuvée Mil. Format Prix Qté Total TTC 
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Anjou Blanc Clair de Lune 2019 75 cl 7,90 €  € 

Sans Sulfites 2019 75 cl 8,90 €  € 

9 1/2 2019 75 cl 8,90 €  € 

Expression 2017 75 cl 9,90 €  € 

IGP Sauvignon Blanc BIB 3 Litres 13,00 €  € 

BIB 5 Litres 20,00 €  € 

BIB 10 Litres 34,00 €  € 

Crémant de Loire La Pierre Couverte Blanc 75 cl 9,90 €  € 

Loire & Sens - Brut Blanc 75 cl 13,00 €  € 
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Rosé de Loire Champ d'Oiseaux 2019 75 cl 6,50 €  € 

BIB 3 Litres 14,00 €  € 

BIB 5 Litres 22,00 €  € 

BIB 10 Litres 37,00 €  € 

Rosé d'Anjou Champ d'Oiseaux 2019 75 cl 6,50 €  € 

BIB 3 Litres 14,00 €  € 

BIB 5 Litres 22,00 €  € 

BIB 10 Litres 37,00 €  € 

Cabernet d'Anjou Champ d'Oiseaux 2019 75 cl 6,50 €  € 

BIB 3 Litres 14,00 €  € 

BIB 5 Litres 22,00 €  € 

BIB 10 Litres 37,00 €  € 

Rosé d'Anjou  8 1/2 2019 75 cl 7,50 €  € 

Cabernet d'Anjou 

Cabernet d'Anjou 
 

9 1/2 2019 75 cl 7,50 €  € 
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Anjou Rouge Champ des Loges 2017 75 cl 7,90 €  € 

BIB 3 Litres 16,00 €  € 

BIB 5 Litres 24,00 €  € 

BIB 10 Litres 40,00 €  € 

Sans Sulfites 2019 75 cl 8,90 €  € 

Anjou Villages Vieilles Vignes 2018 75 cl 8,90 €  € 

Expression 2016 75 cl 11,50 €  € 

Expression 2016 Magnum 22,50 €  € 

Faustina  2017  75 cl 20,00 €  € 
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x Coteaux du Layon Tradition 2018 75 cl 9,90 €  € 

Les Ondines 2017 75 cl 13,00 €  € 

Bonnezeaux Grande Réserve  2010 75 cl 25,00 €  € 

Clos du Moulin 2015 75 cl 20,00 €  € 

2017 50 cl 15,00 €  € 

TOTAL TTC € 

 
  

5 % de remise à  partir de 6 bouteilles achetées  

10 % de remise à  partir de 12 bouteilles achetées 

20 % de remise à  partir de 36 bouteilles achetées  
(Remises non cumulables) 

 

 Remise 5 % 

 Remise 10 % 

 Remise 20 % 

SALON VINOMEDIA LA BOUILLE - Total à nous régler € 
 

NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de Livraison : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… Email :   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre commande vous sera expédiée sous 3 jours ouvrés à réception de votre courrier. 
Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de Domaine des Trottières.   

http://www.domainedestrottieres.com/
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Anjou « Chenin Clair de Lune »  

2019 – Fraicheur & Minéralité 
Blanc Sec - Chenin Blanc  
 
 
Accords mets et vins : 
Tartes ou bouchées salées, Saumon fumé, crustacés, 
poissons blancs, rôti de porc aux pommes, filet mignon 
de veau. Comté, Beaufort, Parmesan.   

 

 

Anjou « Expression »  

2017 – Riche & Aromatique 
Blanc sec boisé - Chenin Blanc  
 
 
Accords mets et vins : 
Cassolettes de fruits de mer, Saint-Jacques à la crème. 
Saumon fumé, crustacés, poissons en sauce. Filet 
mignon de veau. Comté, Beaufort, Parmesan, raclette.  

7.90 € La bouteille de 75 cl 10.50 € La bouteille de 75 cl  

 

 

Anjou « Chenin Clair de Lune »  

2019 – Sans sulfites ajoutés 
Blanc Sec - Chenin Blanc  
 
 
Accords mets et vins : 
Tartes ou bouchées salées, Saumon fumé, crustacés, 
poissons blancs, rôti de porc aux pommes, filet mignon 
de veau. Comté, Beaufort, Parmesan. 

 

 

Anjou « 9 1/2 »  

2019 – Petit degré d’Alcool 
Blanc Demi Sec - Chenin Blanc  
 
 
Accords mets et vins : 
Frais, aromatique et rafraichissant à l'apéritif. 
Accords sur plats exotiques et épicés. 
Desserts aux fruits, génoises, tartes et biscuits 

8.90 € La bouteille de 75 cl  8.90 € La bouteille de 75 cl  

 

 

Crémant « La Pierre Couverte »  

Crémant de Loire – Blanc Brut 
Chenin Blanc 80 % Chardonnay 20 % 
 
 
Accords mets et vins : 
Poissons fumés, coquillages, foie gras, Caviar, cake au 
saumon. Omelette norvégienne, pâté aux prunes, 
pâtisseries, Tarte au citron, Crémet d’Anjou. 

 

 

Crémant « Loire & Sens »  

Crémant de Loire – Blanc Brut Nature 
Chardonnay 100 % - Zéro dosage 
 
 
Accords mets et vins : 
Un Crémant de Loire pour accompagner tout un repas. 
Bouchées sucrées salées. Verrines, Poissons fumés,  
cake salés. Pâtisseries, Moelleux chocolaté. 

9.90 € La bouteille de 75 cl  13.00 € La bouteille de 75 cl  
  

 

 

BIB Bag in Box – Blanc &  Rosés   
Conservation 6 Mois fermé & 15 jours après ouverture  
  
 

Disponible en 4 AOP : 
  

IGP Sauvignon Blanc (sec) 
Rosé de Loire (Sec) 
Rosé d’Anjou (Demi-sec) 
Cabernet d’Anjou (Demi-sec)  

 

 

Rosé de Loire « Champ d’Oiseaux »  

2019 – Frais & Aromatique 
Rosé sec – Gamay & Grolleau 
 
 
Accords mets et vins : 
Salades composées, croques ou tartes salées. Grillades 
de viandes blanches, charcuteries et poissons. Pâtes 
fraiches. Cantal, Salers, Laguiole, Tomme de brebis, ... 

3 L : 14 €      5 L : 22 €      10 L : 37 € 6.50 € La bouteille de 75 cl 

 

 

Rosé d‘Anjou « Champ d’Oiseaux »  

2019 – Fraicheur & Douceur 
Rosé Demi-sec – Gamay Grolleau 
 
 
Accords mets et vins : 
Charcuteries, petites fritures, rouleaux de printemps. 
Tartes salées, salades variées, grillades, volailles, 
cuisines épicées.  Fruits rouges et tartes aux fruits. 

 

 

Rosé d’Anjou « 8 1/2 »  

2019 – Petit degré d’Alcool 
Rosé Demi-sec – Gamay Grolleau 
 
 
Accords mets et vins : 
Le compagnon idéal d'un apéritif en toute légèreté.  
Cuisine Thai et Vietnamienne sucrée salée.  Fruits 
rouges et tartes aux fruits. 

6.50 € La bouteille de 75 cl 7.50 € La bouteille de 75 cl 

 

 

Cabernet d’Anjou « Champ d’Oiseaux »  

2019 – Fraicheur & Douceur 
Rosé Demi-sec – Cabernet Franc 
 
 
Accords mets et vins : 
Salades variées, taboulés, Grillades, surprenant sur les 
plats exotiques et la cuisine asiatique. Fruits rouges et 
tarte ou charlotte aux fraises, soupe de fruits rouges. 

 

 

Cabernet d’Anjou « 9 1/2 »  

2019 – Petit degré d’Alcool 
Rosé Demi-sec – Cabernet Franc 
 
 
Accords mets et vins : 
Le compagnon idéal d'un apéritif en toute légèreté.  
Cuisine Thai et Vietnamienne sucrée salée. Fruits 
rouges , Gâteaux au chocolat. 

6.50 € La bouteille de 75 cl 7.50 € La bouteille de 75 cl 
  

http://www.domainedestrottieres.com/
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Anjou « Champ des Loges »  

2017 – Fruit & Souplesse 
Rouge léger – Cabernet Franc  
 
 
Accords mets et vins : 
Assiette de charcuteries, jambons crus, rillettes. Boeuf 
mijoté, volailles grillées, Omelettes, Spaghettis 
bolognaise. Fromages à pâte molle.  

 

 

Anjou « Sans Sulfites ajoutés  

2019 – Riche & Aromatique 
Rouge léger – Cabernet Franc  

 
 
Accords mets et vins : 
Assiette de charcuteries, jambons crus, rillettes. Bœuf 
mijoté, volailles grillées, Omelettes, pâtes fraiches et 
sauce bolognaise. Fromages à pâte molle. 

7.90 € La bouteille de 75 cl 8.90 € La bouteille de 75 cl  

 

 

Anjou-Villages « Vieilles Vignes »  

2018 – Equilibre et caractère 
Rouge structuré – Cabernet Franc & Cabernet Sauvignon  

 
 
Accords mets et vins : 
Viandes rouges goûteuses,  rôti, bavette ou côte de 
boeuf, Pot au feu, petit salé et sauté de veau. Fromages 
de chèvres, Camembert, Brie. Gâteau au chocolat noir. 

 

 

Anjou-Villages « Expression »  

2016 – Puissance & Structure 
Rouge boisé – Cabernet Franc & Cabernet Sauvignon  

 
 
Accords mets et vins : 
Gibier, Côte de bœuf, carré d'agneau, entrecôte, mijoté 
de bœuf ou d'agneau aux champignons, grillades de 
porc... Saint nectaire, Camembert, Brie de Meaux. 

8.90 € La bouteille de 75 cl  11.50 € Bout. 75 cl   22.50 € Mag. 150 cl 

 

 

Anjou-Villages « Faustina »  

2017 – Exception et Finesse 
Rouge boisé – Cabernet Sauvignon  
 
Accords mets et vins : 
Rôti de bœuf saignant ; tournedos  
Rossini, gibiers, lièvre au vin rouge  
avec des dés de poitrine fumée,  
champignons et  pommes vapeur. 

 

 

BIB Bag in Box – Anjou Rouge   
Conservation 6 Mois fermé  
A consommer dans les 15 jours après ouverture  
 

  
Accords mets et vins : 
Poissons fumés, coquillages, foie gras, Caviar, cake au 
saumon. Omelette norvégienne, pâté aux prunes, 
pâtisseries, Tarte au citron, Crémet d’Anjou. 

20.00 € La bouteille de 75 cl  3 L : 16 €      5 L : 24 €      10 L : 40 € 
 

 

 

Coteaux du Layon « Tradition»  

2018 – Frais & Aromatique 
Blanc Moelleux – Chenin  
 
 
Accords mets et vins : 
Foie gras, figues pochées au miel. Maroilles, Fourme 
d'Ambert. Galette des rois, Nougat glacé, Salade 
d'agrumes, Tarte aux pommes à la normande. 

 

 

Coteaux du Layon « Les Ondines»  

2017 – Riche & Aromatique 
Blanc Moelleux – Chenin Blanc 
 
 
Accords mets et vins : 
Foie gras de canard, Fromages bleus. Galette des rois, 
Nougat glacé, Salade d'agrumes, Tarte aux fruits 
exotiques, Tarte aux pommes à la normande. 

9.90 € La bouteille de 75 cl 13.00 € La bouteille de 75 cl 

 

 

Bonnezeaux «Clos du Moulin des Quarts»  

2015 – Richesse & Puissance 
Blanc Liquoreux – Chenin Blanc 
 
Accords mets et vins : 
Foie gras, rillettes de magret fumé 
servies avec un confit d’oignons.  
Pont l'évêque, Maroilles, Bleu. 
Crumble aux pommes, Kouign aman, 
Omelette norvégienne, Tarte tatin. 

 

 

Bonnezeaux «Clos du Moulin des Quarts»  

2017 – Richesse & Finesse 
Blanc Liquoreux – Chenin Blanc 
 
 
Accords mets et vins : 
Foie gras, rillettes de magret fumé servies avec un confit 
d’oignons. Pont l'évêque, Maroilles, Bleu. Crumble aux 
pommes, Omelette norvégienne, Tarte tatin. 

20.00 € La bouteille de 75 cl 15.00 € La bouteille de 75 cl 

 

 

Bonnezeaux «Clos du Moulin des Quarts»  

2010 – Grande réserve 
Blanc Liquoreux – Chenin Blanc 
 
Accords mets et vins : 
Foie gras, rillettes de magret fumé 
servies avec un confit d’oignons.  
Pont l'évêque, Maroilles, Bleu. 
Crumble aux pommes, Kouign aman, 
Omelette norvégienne, Tarte tatin. 

 

 

Etiquettes personnalisées 

Etiquette face et/ou contre étiquette 
Impression jet d’encre couleur HD 
 
 

Pour plus d'informations voir sur notre site 
internet ou contactez le domaine. 
Personnalisation offerte à partir de 60 bouteilles 
personnalisées commandées. 

25.00 € La bouteille de 75 cl 0.50 € par bouteille personnalisée 
 

http://www.domainedestrottieres.com/

