A year in the Domaine
in France’s Loire Valley
A story of fine wine
The Domaine aux Moines is in the Anjou
area of the Loire Valley. In the period
from the Middle Ages through to the
Revolution, it belonged to the monks of
Béhuard and then to the those of the
Abbaye Saint-Nicolas of Angers.
Over the years, the vineyards have been
owned by a number of different people.
Since 1981, the mother and daughter
team of Monique and Tessa Laroche has
been producing elegant wines from this
exceptional terroir. These have gained
recognition worldwide: the Domaine aux
Moines, AOC Savennières Roche aux
Moines, the AOC Anjou Villages, and the
latest addition to the family, Le Berceau
des Fées.
In this book, you will learn about the
annual work of the Domaine with Tessa
Laroche and her team; from the time
when the grapes are picked to the moment
when the wine is bottled, from pruning to
disbudding and tying up the vines through
photographs by Hélène de Fontainieu and
the expert writing of Pascaline Lepeltier,
It will also give pride of place to Chenin,
a type of wine that expresses its true
splendor here in this terroir of volcanic rock
and gritty schist, that varies in hue from
crimson through to blue.

Domaine aux Moines
Une année au cœur de la vigne, en Val de Loire
Photographies Hélène de Fontainieu
Une belle histoire...
Le Domaine aux Moines est situé en Anjou, dans la vallée
de la Loire. Du Moyen Âge à la Révolution, il a appartenu
aux moines de Béhuard puis à ceux de l’Abbaye St Nicolas
d’Angers.
Au fil du temps, les vignes ont connu d’autres propriétaires.
Depuis 1981, Monique et Tessa Laroche, mère et fille, nous
offrent des vins issus d’un terroir exceptionnel, élégants et
reconnus dans le monde entier: le Domaine aux Moines,
AOC Savennières Roche aux Moines, l’AOC Anjou villages
et, le petit dernier, Le Berceau des Fées.
Dans ce livre, suivez le travail d’une année au Domaine,
des vendanges à la mise en bouteille, de la taille à
l’ébourgeonnage et au palissage, aux côtés de Tessa
Laroche et de son équipe.
Le Chenin sera également mis à l’honneur, cépage qui
prend toute sa grandeur sur ce terroir de roche volcanique
et de schistes gréseux variant du pourpre au bleu.
Les photos d’Hélène de Fontainieu et la plume experte
de Pascaline Lepeltier aiment se poser sur ces lieux
magiques et s’accordent à leur beauté.

