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Domaine de la Cotelleraie 

Saint Nicolas de Bourgueil 

 

Le méticuleux Gérald Vallée ne laisse rien au 

hasard dans ses vinifications en cuve bois et ses 

élevages en barrique. Il donne naissance à des 

cabernets francs amples, séduisants, sertis de 

tanins suaves qui les rendent accessibles dès la 

jeunesse, mais dotés d’un bon potentiel de 

garde. Dans un registre civilisé, les derniers 

millésimes ont considérablement gagné en éclat de fruit, les 

rapprochant du goût frais de leur terroir. La cuvée de « fruit » La 

Croisée est menée avec spontanéité, les Perruches est stylisée avec tact 

dans des cuves bois pour mettre en lumière l’identité de ces argiles à 

silex. Nous décernons l’étoile au domaine en espérant que les élevages 

extravagants de l’Envolée et du Vau Jaumier s’apaisent pour révéler 

avec plus de transparence les superbes matières des lieux-dits de 

l’Envolée (clos argilo-calcaire d’un hectare) et du Vau Jaumier (faible 

pente argilo-calcaire, plein Sud). 

 

Les Vins :  

 

Le Saint-Nicolas-de-Bourgueil La Croisée 2020 présente une 

irrésistible chair gourmande et fraîche du cabernet franc, un vin qui se 

boira dans les trois à quatre prochaines années. Réduit à l’ouverture, 



Pigeur Fou 2020 s’annonce pulpeux, animé par des notes florales et une 

finale étirée avec une grande fraîcheur sanguine. Les Perruches 2019 

s’est refermé mais recèle un beau jus, concentré, finement stylisé 

jusqu’à une finale éclatante en bouche. Un cabernet franc bien 

identitaire mené avec doigté. De magnifiques et intenses matières se 

dégagent des cuvées l’Envolée et le Vau Jaumier, qui sont lestées par 

des élevages en barriques démonstratifs. Il faudra du temps pour les 

digérer. Nous les aimerions plus aériennes et déliées.  

 

 

▪ Saint Nicolas de Bourgueil L’Envolée 2019                 92/100 

 

▪ Saint Nicolas de Bourgueil La Vau Jaumier 2019       92/100 

 

▪ Saint Nicolas de Bourgueil La Croisée 2021                88/100 

 

▪ Saint Nicolas de Bourgueil Pigeur Fou 2020               90/100 

 

Le coup de cœur  

 

▪ Saint Nicolas de Bourgueil Les Perruches 2019          91/100 

 

Rouge : 27 hectares. Cabernet franc 100% 

Production moyenne : 100 000 bt/an 

 

 

 

 

 

 

                  


