
UNE FAMILLE • UN TERROIR • UNE PASSION

COTEAUX DU LAYON
VINS D’ANJOU

DOMAINE MARÇAIS e.a.r.l
2 Route des Moulins, ARDENAY
49290 Chaudefonds-sur-Layon

 02 41 78 66 12 (HR)
 06 08 49 65 35

 domainemarcais@sfr.fr

www.domainemarcais.com

TARIFS 2020

DOMAINE MARÇAIS

Tarifs professionnels, nous contacter

Le Domaine Marçais est avant tout une histoire de 
Famille. Depuis huit générations, soit depuis plus de 
200 ans, notre famille a pris racines sur le village d’Ardenay.
Nos vignes poussent entre Loire et Layon sur les coteaux 
du seul col du département, sur des sols argilo schisteux, 
et même charbonneux ! Un Terroir qui donne à nos vins 
un goût unique.
Depuis tant d’années, nous sommes guidés par l’envie de 
produire et vinifier des vins de qualité, tous d’Appellations 
d’Origine Protégée. 
Cette Passion commune de notre métier et de notre 
patrimoine familial, a permis de transmettre, génération 
après génération un savoir faire, un plaisir, un sens du 
service et de l’accueil dans la convivialité et l’authenticité.
Venez à notre rencontre, partager un moment autour de 
nos vins d’Anjou et notre délicieux Coteaux du Layon.

Retrouvez nos actualités sur

NOTRE HISTOIRE

VISITE DU DOMAINE

NOUS SITUER

ACCUEIL AU DOMAINE

DOMAINE MARÇAIS e.a.r.l
2 Route des Moulins, ARDENAY 49290 Chaudefonds-sur-Layon

 02 41 78 66 12 (HR) •   06 08 49 65 35 
 domainemarcais@sfr.fr

ARDENAY

ST-AUBIN-
DE-LUIGNÉ

ROCHEFORT-
SUR-LOIRE

CHALONNES-
SUR-LOIRE

ANGERS

NANTES

CHOLET

Membres de la charte des Vignerons 
Indépendants de France
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Du lundi au samedi : 9h à 12h15 et 14h à 18h30
Dimanche matin : uniquement sur rendez-vous 

Pensez à nous prévenir de votre visite 

Groupes : 5/pers
À partir de 10 personnes (associations, comités d’entreprises, 
clubs...) sur réservation.
Nous vous accueillons pour une visite complète du domaine, avec 
explications et échanges autour d’une dégustation de nos vins.
Prévoir 1h30 à 2h00 avec une balade dans les vignes (si la 
météo le permet).
Contactez nous pour organiser ensemble la prestation qui vous 
conviendra le mieux !

Aux amateurs de langue française...

La cédille est un caractère «diacritique». Elle 

permet de rendre les prononciations plus lègères 

et moins cassées de certains mots familiers. Elle ne 

se place que devant quelques voyelles ! Et on la 

retrouve dans de nombreuses langues de racines 

latines...

Chez nous, vous la retrouvez déja dans notre nom 

«Marçais», et cette année, découvrez-la en Coteaux 

du Layon.

Avec les mêmes facultés que dans notre belle langue 

française : la «Cédille» se veut légère mais de 

caractère, ronde, de courbes généreuses. D’une 

belle complexité, cette cuvée prestigieuse séduira 

bien des amateurs !



BON DE COMMANDE

PRIX TTC - Vente dans la limite des stocks disponibles - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

NOTRE GAMME
Nom : ....................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Code postal :  ........................................ Ville :  .................................................. ..............

Tél. :  ............................................................ Mail : .......................................................................

DÉSIGNATION + ANNÉE Quantité
Prix

unitaire
TTC

Total

TOTAL

APPELLATIONS ET MILLÉSIMES Prix bouteille Prix du Litre BIB 5 L BIB 10 L BIB 22 L BIB 32 L

Vins blancs secs - AOP Anjou

Vieux Moulins 2019 5,00 € 3,60 € 22 € 38 € 81 € 117 €

Vieux Moulins 2018 5,50 € Vins sec, mais rond en bouche, servi frais il accompagne  
les fruits de mers et poissons en sauceVieux moulins 2016 6,50 €

Vins blancs - AOP Coteaux du Layon

Ste Barbe des Mines 2019 (demi sec) 6,30 € 4,90 € 29 € 51 € 110 € 158 €

Pierre St Maurille 2019 (moelleux) 6,50 € 5,10 € 30 € 53 € 114 € 165 €

Pierre St Maurille 2002 (moelleux) 8,50 €

Vins blancs Vieilles Vignes - AOP Coteaux du Layon

Vieilles Vignes 2019 «Jules et Aimée» 8,50 €
Le servir entre 7°C et 8°C. Le passer éventuellement en carafe pour une 

plus grande expression de ses arômes.  
Proposé de préférence à l’apéritif, il accompagne aussi le Foie Gras et 

certains fromages (Bleus d’Auvergne, Roquefort, Fourme d’Ambert).

Vieilles Vignes 2016 «Camille», 2013 «Gabriel» 9,50 €

Vieilles Vignes 2015 «Sylvain» 10,00 €

Vieilles Vignes 2002 10,50 €

Coup d’Foudre (élevage en foudres de bois, + de 18 mois)

Coup d’Foudre sec 2018 7,50 € Cette gamme est le résultat d’un élevage  
en foudres de bois, pendant 18 mois.  

Nous nous réservons le droit d’en produire selon la qualité du millésime.
Coup d’Foudre Vieilles Vignes 2018 11,00 €

Coup d'Foudre Vieilles Vignes 2017 12,00 €

Sélection prestige - AOP Coteaux du Layon

«Cédille» 17,00 €

Vins rosés AOP

Galibot 2019 (Rosé d'Anjou) sec 4,70 € 3,30 € 20 € 35 € 74 € 107 €

Récaupi 2019 (Cabernet d'Anjou) demi sec 4,70 € 3,30 € 20 € 35 € 74 € 107 €

Vins rouges - AOP Anjou Rouge

Gueules Noires 2019 5,00 € 3,60 € 22 € 38 € 81 € 117 €

Gueules Noires 2012 6,50 € Servir ces vins à environ 14°C , le passer en carafe quelques heures 
avant pour une meilleure expression des arômes.Gueules Noires 2010 7,00 €

Anjou Fines Bulles AOP

Espérance blanc brut ou demi-sec 6,50 € Servir entre 4 et 5°C.  
Ces bulles fines et nombreuses, se dévoilent tout au long du service.  

Ces vins légers, ont un équilibre subtil entre vivacité et fruité.Espérance rosé 6,50 €

Jus de Raisin (sans alcool)

KIPIK (naturel gazéifié) 75 cl 3,50 € Pour petits et grands, le jus de raisin est ici naturel, 
SANS SUCRES AJOUTÉS.KIPIKPA (naturel non gazéifié) 1 litre 3,00 €

BOUCHONS : paquet de 15 = 2,50 €


