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Depuis la création du domaine, nous apparaissons régulièrement dans la presse, les 

revues, les guides mais aussi dans les ouvrages. Nous en sommes très fiers ; 

cependant n’oubliez pas qu’une bonne note ou un article de presse élogieux ne 

remplacera jamais vos propres goûts et votre propre jugement. Quoi qu’il en soit, 

voici quelques articles et notations de nos vins mais aussi de notre travail qui 

pourront vous donner un aperçu de notre savoir-faire. 

 

DOMAINE 

PATRICK BAUDOUIN  
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Vous trouverez pour commencer quelques articles sur le domaine ; sur sa 

démarche mais aussi sur le chenin, sur notre positionnement ou encore sur la 

richesse de la région dans laquelle nous nous trouvons. Enfin vous pourrez consulter 

des notations de nos vins et des appréciations de guides. 

 

Le Domaine 
• Saveurs, 06-2017 p100 « Patrick Baudouin, le chenin comme profession de foi » 

« Président du syndicat de l’Anjou blanc, cet angevin de naissance a quitté le pavé parisien, 

où il travaillait pour retrouver ses racines et faire bien davantage que de passer ses vacances 

ici ! Le long du charmant Layon, il s’installe en 1990, avec la fougue des débuts puisqu’il ne 

restait pas grand-chose des parcelles familiales ; des coteaux en friche et seulement 1,5 

hectares. Au fil des années, des plantations et des achats, le domaine s’est enrichi et compte 

aujourd’hui 14 hectares, certifiés en bio. Intimement convaincu que « le chenin est un passeur 

de terroirs », Patrick Baudouin en fait sa profession de foi, travaillant sur l’historique, synthétisant 

les travaux disponibles, engageant la concertation collective, pour faire retrouver ses titres de 

noblesse à cet incroyable cépage caméléon, capable de donner le jour aussi bien à de 

grands liquoreux qu’à d’exceptionnels vins blancs secs. Main dans la main avec d’autres 

vignerons et intervenants, Patrick a fait notamment partie des initiateurs d’une grande journée 

d’études consacrée au cépage en août 2015. Un « Mondial du chenin » est également en 

discussion…Bref, la dynamique est réelle et le potentiel des grands blancs secs angevins prend 

la jolie route d’une reconnaissance à sa hauteur. A goûter : la cuvée Effusion 2015 à 18€ 

environ, élégante et à la belle tension, ainsi que la cuvée Le Cornillard 2014 à 30€ environ, issue 

d’un coteau bien pentu et qui exprime toute la puissance et la minéralité du beau chenin ! » 

➢ A lire au complet dans la revue Saveurs n°238 parue courant juin 2017 
 

• Le Monde, 02-2017 « Un vigneron à la page » 
« Depuis son vignoble en forme de cirque traversé par le Layon, les mots de Patrick Baudouin 

résonnent avec le chant incessant des merles. Tout près d’Angers, à Chaudefonds, ce 

défenseur infatigable du vin liquoreux renvoie parfaitement l’image de ce qu’on imagine de 

la douceur angevine […] » 

➢ A lire au complet dans la revue le Monde parue courant février 2017 

 

● 12°5 des raisins et des hommes 09-2016 n°1 (p6) « Patrick Baudouin un homme 

sur le bon chenin »  
« Le long du joli Layon, Patrick Baudouin et le tumulte des envies et des idées. Parmi ses souhaits, 

que le cépage, roi de l’Anjou, le chenin, reprenne sa véritable place. Bienvenue chez un 

intello-paysan aux cuvées de haut vol. » 
➢ A lire au complet dans le volume n°1 de 12°5 des raisins et des hommes, paru en septembre 

2016 
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● Le Figaro Vin 06-2015 « Les vignerons d’Anjou veulent rehausser leur image ; Le 

Domaine Patrick Baudouin, le royaume du chenin. »  
 « Quatrième génération de vignerons de son domaine, Patrick Baudouin cultive 14,5 hectares 

de vignes sur les communes de Chaudefonds sur Layon, Saint Aubin de Luigné et Rochefort sur 

Loire. "L’identité géologique de l’Anjou noir repose sur son socle schisteux avec une grande 

variété de familles de schistes et de roches d’origine volcanique. Ce terroir apporte beaucoup 

de minéralité au chenin, notre cépage historique, et donne des vins puissants et complexes qui 

évoluent vers le coing", explique Patrick Baudouin, président de l’AOC Anjou Blanc et vigneron. 

Savennières, Quarts-de-Chaume, Anjou rouge de Cabernet, Anjou blanc sec et Layon 

liquoreux issus de l’agriculture biologique constituent l’éventail de ses vins. "Par tradition 

familiale, j’ai commencé en faisant exclusivement des Layon et un peu de rouge, mais j’ai 

découvert que l’histoire du chenin dans la région, ce n’est pas un seul type de vin. À partir du 

moment où j’ai décidé de produire mes liquoreux par concentration naturelle avec le botrytis, 

cela m’a amené à varier les expressions du chenin et à redécouvrir les blancs secs", complète 

le vigneron. » 
➢ Lire l’article complet : http://avis-vin.lefigaro.fr/magazine-vin/o119036-les-vignerons-danjou-

veulent-rehausser-leur-image 

 

 

La demarche 

 

● Le Courrier de l’Ouest 19/12-2016 « Baudouin à cheval sur ses terres »  
« « On passe notre temps à chercher des solutions en aval au problème des maladies de la 

vigne et des maladies du bois qui font des ravages. Je pense que c'est en amont qu'il faut les 

chercher et la biodiversité est assurément une solution. Les maladies sont moins prégnantes 

grâce à l'agroforesterie », confie Patrick Baudouin. » 
➢ Consulter une partie de l’article : http://www.courrierdelouest.fr/actualite/layon-baudouin-a-

cheval-sur-ses-terres-19-12-2016-295753 

 

● Culture(s) Bio n°89 (p40/41) 09-2016  
« À Chaudefonds-sur-Layon, Patrick Baudouin, vigneron de père en fils depuis cinq générations, 

produit sur 13 ha de l’anjou rouge de cabernet, de l’anjou blanc sec, des coteaux du Layon, 

des savennières, des quarts-de- chaume... Malgré sa « sensibilité écologique », il a attendu le 

début des années 2000 pour passer en bio. « Le travail du sol me faisait peur », dit-il, citant « un 

terroir magnifique » mais des sols ingrats, schisteux, limoneux et « des outils qui se déportent » 

dans les pentes. » 
➢ Lire l’article complet : http://www.biocoop.fr/Cultures-Bio/Cultures-Bio-N-89 
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Le Chenin 

● Le Figaro 11-2015 « Patrick Baudouin : créer une appellation de chenins secs » 

 « Le président du Syndicat Anjou Blanc produit à Chaudefonds-sur-Layon (Maine-et-Loire) des 

vins secs et liquoreux, principalement à base de chenin blanc. Il souhaite offrir un bel avenir à 

ce cépage qu’il considère actuellement en danger. »  

➢ Lire l’article complet : http://avis-vin.lefigaro.fr/grands-vins-blancs-de-loire/o120283-patrick-

baudouin-creer-une-appellation-de-chenins-secs 

 

● Vinous 12-2014 « Loire Valley chenin Blanc » 
 « As Patrick Baudoin explains, his take place naturally, perhaps because most of the chenin 

blanc at his estate is matured in barns that are near ground level.  “I do nothing,” he says. 

“They either happen or they do not.” » 

➢ Lire l’article complet : http://vinous.com/articles/focus-on-loire-valley-chenin-blanc-dec-2014 

 
 

 

Le Positionnement 

● Cuisine et Vins de France 04-2016 « Dans les vignes – Patrick Baudouin » 
 « En 1990, lorsque Patrick Baudouin revient au pays, il ne restait qu’un seul hectare de 

cabernet et 1,5 hectare de chenin. Aujourd’hui, il est président du syndicat des anjous blancs. 

Un bien petit syndicat qui ne compte que 2% des vins de l’AOC Anjou, mais quels vins… 

Rendu à 14 hectares, son vignoble accouche de secs et de doux parmi les plus radieux de 

cette partie de la Loire. Le Layon l’aide à maintenir la qualité et une pratique ancestrale à 

mener des vinifications qui finissent toujours par des grands vins de garde. »  

➢ A lire au complet dans la revue Cuisine et Vins de France (p61) parue au mois d’avril/mai 2016 

 

● Le Courrier de l’Ouest 18/05-2015 « L’anjou blanc sec a de l’avenir » 
 « Viticulteur engagé, Patrick Baudouin, du domaine éponyme à Chaudefonds-sur-Layon, 

milite pour la reconnaissance d’un grand anjou blanc sec. Sans cracher sur les « petits » 

blancs, ni les moelleux. »  

➢ Consulter une partie de l’article : http://www.courrierdelouest.fr/actualite/maine-et-loire-lanjou-

blanc-sec-est-en-train-de-disparaitre-17-05-2015-219735 
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L’Anjou & la Vallee de la Loire 

 

• Le Figaro 11-2014 « Le grand réveil du chenin, roi de la Loire » 
« "Cépage passionnant encore à découvrir, c'est un passeur de terroir, et un passeur de 

millésimes exceptionnel, capable de nous donner tout l'éventail des vins blancs, du plus sec au 

plus liquoreux", écrit sur son site Internet Patrick Baudouin, du domaine qui porte son nom. À 

l'en croire, d'ailleurs, c'est grâce à la volonté des vignerons de produire de grands liquoreux 

que la Loire signe aujourd'hui de grands vins blancs secs. 

"L'usage du sucre de betterave se développe dans l'élaboration des vins et systématise la 

douceur des vins du Layon, qui perdent de leur prestige. Les prix baissent, y compris sur les 

liquoreux naturels", rappelle Patrick Baudouin. » 

➢ Lire l’article complet : http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o114736-le-grand-reveil-du-

chenin-roi-de-la-loire 

 
• Le Rouge et le Blanc 2010 « Le chemin des vignes – Vallée de la Loire » 

« Les vins blancs, issus du grand cépage ligérien, le chenin, constituaient et constituent toujours 

la part essentielle d’une renommée tout particulièrement portée sur les moelleux ou les 

liquoreux. Jusqu’à l’excès : les coteaux-du-layon notamment, quasi systématiquement 

chaptalisés pour maintenir leur rang de liquoreux et abondamment sulfités, ont fini par épuiser 

cette réputation, et la jeune génération des vignerons qui ont milité dans les années 1990 pour 

des liquoreux authentiques a apporté la preuve définitive que la production de tels vins ne 

pouvait qu’être réservée à des conditions véritablement exceptionnelles. Et c’est cette même 

génération marquée par de fortes personnalités – Mark Angeli, Stéphane Bernaudeau, Jo 

Pithon, Philippe Delesvaux, Patrick Baudouin, Joël Ménard, Richard Leroy, René Mosse, entre 

autres – qui, par voie de conséquence, a « réinventé » les blancs secs angevins, pour le meilleur. 

Sans rien perdre, bien au contraire, du caractère d’un terroir ramené à une expression plus 

juste et équilibrée, plus « naturelle ». La qualité du travail cultural de cette nouvelle génération 

– tournée dans son ensemble vers la culture biologique ou la biodynamie –, la reconquête de 

certains grands terroirs de coteau exigeants, et une véritable rigueur en vinification – levures 

indigènes, le moins d’intrants possible – contribuent grandement à la renaissance qualitative 

des blancs secs angevins. On voit ainsi se développer des cuvées de grand style issues des 

meilleurs terroirs […]. » 

➢ A lire au complet dans l’ouvrage « Le Chemin des Vignes – Vallée de la Loire » - Le Rouge et le 

Blanc publié en 2010 
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Nos Vins 

ANJOU BLANC MILLESIME   

Effusion 

2015 RVF « Gourmand, sobre et précis, amers en finale, plein de vitalité » 16 

2013 RVF « Parfumé et tendu »  15.5 

2012 
RVF « Ample et croquant dote d’amers salivants » 15.5 

Bettane & Desseauve « Véritable gourmandise de chenin »  16 

2011 
Bettane & Desseauve « Texture haute couture, volume 

caressant, finale saline pure »  

16 

La Fresnaye 2013 RVF « Tendu, pur et tonique »  15 

Le Cornillard 

2013 
RVF « Intensité et complexité des saveurs, amers nobles et 

remarquable allonge »  

16.5 

2012 RVF « Enrobé de légers sucres, profil généreux »  16 

2010 Bettane & Desseauve « Complexe, pur, dense et savoureux » 16 

Les Saulaies 2011 RVF « Notes de mirabelle et de pralin »  15.5 

Les Gâts 
2013 RVF « Vigoureux, solaire, dense »  17 

2012 RVF « Tendu, vigoureux, un grand chenin angevin »  16.5 
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ANJOU ROUGE MILLESIME   

La Fresnaye 2013 RVF « Fruit acidulé et vivacité de ce rouge »  15 

Les Coteaux 

d’Ardenay 

2015 RVF « Vin équilibré, sain, juteux, friand, avenant »  15.5-16.5 

2011 
RVF « Intense, finement poivré, savoureux »  15.5 

Bettane & Desseauve « Style soyeux et pur »  15.5 

2010 Bettane & Desseauve « Gourmand et fin »  15 

Les Touches 2011 Bettane & Desseauve « Texture soyeuse, fruité croquant » 15.5 

SAVENNIERES MILLESIME   

Savennières 

2014 Bettane & Desseauve « Ample et riche en bouche » 16 

2013 RVF « Energique » 15.5 

2011 Bettane & Desseauve « Pur et harmonieux » 16.5 

2010 
Bettane & Desseauve « Baroque en attaque, vertical en milieu de 

bouche et race en finale » 
16.5 

2009 
Bettane & Desseauve « Verticalité, équilibre entre onctuosité et 

tension, finale saline » 
16 

COTEAUX DU LAYON MILLESIME   

Les Bruandières 2013 
RVF « Magnifique coteaux du layon, un modèle de 

definition et d’expression du botrytis à citer en exemple » 
16.5 

QUARTS DE CHAUME MILLESIME   

Les Zersilles 
2015 RVF « Frais, profond, baroque et extraverti » 18-19 

2011 Bettane & Desseauve « Raffinement exquis » 17 
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