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SEPTEMBRE 2011

Guide Hachette des Vins 2012
Une étoile pour Pierre de Tuf 2009
«Très en vue dans le Guide, un ancien domaine qui figurait déjà sur la carte de Cassini. Il a été
acqui et remis en état à partir de 1952 par Jacqueline et Pierre Manzagol. En 2008, leur petit-fils
Jérôme Billard, oenologue diplômé, en a repris les rênes après avoir travaillé en Bourgogne, à Bordeaux, dans la Napa Valley et en Nouvelle Zélande. Le vignoble, 19 ha d’un seul tenant sur la rive
gauche de la Vienne, est une mosaïque de terroirs variés dont ce producteur recherche l’expression. Cette Pierre de Tuf provient d’argilo-calcaires. Une robe profonde, un nez sur les fruits mûrs
et le grillé du bois, une structure dense en font un chinon de garde, à attendre au moins 2 ans. Vif
et arômatique, le blanc 2010 reçoit lui aussi une étoile.»

SEPTEMBRE 2010

Guide Hachette des Vins 2011
Deux étoiles pour "Pierre de Tuf" 2008
« Ce domaine est régulièrement mentionné dans le Guide, et souvent pour plusieurs cuvées.
C'est encore le cas cette année avec en tête cette Pierre de Tuf - une vieille cuve du XVe s., taillée
dans le tuffeau est utilisée -, un vin d'un joli rouge aux reflets de satin noir et au nez très ouvert sur
les fruits cuits. La bouche est riche, ronde et ample, étayée par des tanins fins et élégants, et finit
en beauté, sur le fruit. Cette superbe bouteille mérite de vieillir quelques années pour atteindre sa
plénitude. Les Blancs Manteaux 2008 rouge, ronde et soyeuse est citée ; ainsi que le blanc 2009
pour ses notes de fleurs et de fruits blancs. »

SEPTEMBRE 2009

Guide Hachette des Vins 2010
•

Deux étoiles pour Pierre de Tuf 2006

•

Une étoile pour Les Blancs Manteaux 2007

•

Une citation pour notre blanc, La Noblaie 2008

octobre 2008

Guide Hachette des Vins 2009
Les Blancs Manteaux 2006 **
La propriété qui date des XIIe et XVe s., possède une cave creusée dans le tuffeau, intégrée au
domaine. Le vignoble de création tout aussi ancienne fut fréquenté par les Templiers, qui ont laissé
leur nom à l’un des coteaux : Les Blanc Manteaux. La cuvée qui en est issue décroche deux étoiles
pour sa haute tenue en bouche : fruits cuits et équilibre des composants. Chaque éléments est en
bonne proportion et à sa juste place, réalisant l’harmonie parfaite, si bien qu’on ne sait plus s’il faut
attendre ou boir ce Chinon tout de suite. A vous de choisir. La cuvée rouge 2006 du domaine, citée,
est qualifiée vin de plaisir.

septembre 2007

Guide Hachette des Vins 2008
Pierre de Tuf 2005*
La propriété, très ancienne, n’est dans la famille que depuis 1952 ; Pierre Manzagol d’abord, puis
François Billard et maintenant Jérôme qui a rejoint ses parents se sont efforcés de la mettre en valeur et de perfectionner ses équipements. Elle couvre aujourd’hui 18 ha sur les sols de Ligré, aptes
à la production de vins structurés. La cuvée Pierre de Tuf, du nom d’une cuve creusée à même le
tuffeau dans les fondations du domaine, témoigne de ce que l’on peut obtenir dans cette parie de
l’appellation. Si le nez évoque le grillé et la vanille hérités de l’élevage sous bois, les tanins et le
gras s’équilibrent parfaitement pour donner du corps et assurer une bonne évolution dans le temps.
La cuvée Les Blancs Manteaux 2005 rouge - dont le nom rappelle que les Templiers auraient
séjournés à La Noblaie - est citée ; elle s’inscrit dans le même registre que sa grande soeur. Le
Domaine de la Noblaie 2006 Blanc, souple et long, reçoit une étoile.

septembre 2006

Guide Hachette des Vins 2007
La Noblaie Rouge 2004*
La propriété qui date du XVIIIe s., a été achetée en 1952 par Pierre Manzagol, le père et beau-père
des actuels exploitants M. et F. Billard. Ces derniers sont associés maintenant à leur fils Jérôme.
Trois vins présentés, trois vins retenus ! Cette cuvée grenat intense évoque la myrtille. Pleine,
ronde, dotée d’une structure solide, elle se bonifiera au cours de deux à trois ans de garde. La
cuvée issue du coteau, Les Blancs Manteaux 2004 rouge (les templiers étaients présents autrefois
sur ce coteau), obtient une étoile, de même que la cuvée Pierre de Tuf 2004 rouge.

janvier 2006

Guide Hachette des Vins 2006
Les Blancs Manteaux 2003*
A La Noblaie, trois vins présentés, trois vins retenus avec une étoile. Les Blanc Manteaux ? Une
robe d’un rouge intense, limpide et brillant. Le nez reste sur les épices un moment, puis passe aux
fruits à noyau. A l’attaque souple succède une sensation de plénitude : les taninsn très en retrait,
sont assagis. La finale longue insiste sur les épices. La cuvée Pierre de Tuf 2003 rouge a une
vocation de garde. Quant au Domaine de la Noblaie Blanc 2004, il se destine par son fruité et son
gras à des charcuteries ou à un poisson.
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SEPTEMBRE 2011

Guide de la Revue du Vin de France 2012
Pierre de Tuf 2009 : 15,5 / 20
Pierre de Tuf 2010 : 15 / 20
Première parution du Domaine de la Noblaie dans ce Guide référence de la RVF. 2 vins sélectionnés :
Pierre de Tuf 2009 (disponibilité novembre 2011) et Pierre de Tuf 2010 (disponibilité fin 2012)

SEPTEMBRE 2012

Guide des Vins Bettane et Desseauve 2013
Une nouvelle parution du domaine de la Noblaie dans ce guide pour :
•

La Noblaie blanc 2011

•

La part des Anges 2010

•

La Noblaie rouge 2011

•

Les Chiens-chiens 2010

SEPTEMBRE 2011

Guide des Vins Bettane et Desseauve 2012
Une nouvelle parution du domaine de la Noblaie dans ce guide pour :
•

La Noblaie blanc 2010

•

Les Chiens-chiens 2009

•

Pierre de Tuf 2009

SEPTEMBRE 2010

Guide des Vins Bettane et Desseauve 2011
Pour une première parution, 4 vins sélectionnés :
•

La Noblaie rouge 2009

•

Les Blancs Manteaux 2008

•

Les Chiens-Chiens 2008 (chez les cavistes et à l’export)

•

La Part des Anges 2007 (épuisé mais le 2008 est disponible)
janvier 2009

Guide du Routard
Châteaux de la Loire
édition 2009

octobre 2008

Petit Futé Tourisme et
vignoble en France
édition 2009
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septembre 2007

Petit futé des vins de France 2008
Les Blancs Manteaux 2005
Un Chinon de tradition, avec sa personnalité, un nez riche sur les fruits rouges bien mûrs, des
nuances en bouche, toujours au cassis accentué.

Août 2009

Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 2009
Le Domaine de la Noblaie est une des références de l’Appellation Chinon dans le
Pocket Wine Book 2009 de Hugh Johnson, guide des vins vendu dans le monde
entier. Hugh Johnson est notamment l’auteur de l’Atlas Mondial du Vin.
Le Domaine est également cité dans l’édition française 2010 parue en août.
hiver 2008/09

Vins et Terroirs Authentiques N°59
Guide d’achat quadrimensuel - Belgique
Pierre de Tuf / 17/20
Vue : Somptueuse robe grenat pourpre.
Nez : Ce bouquet ample et de caractère méle les notes d’encre et de tabac aux arômes de petits
fruits noirs et de grillé/toasté.
Bouche : Puissante, charmeuse et enveloppée, cette cuvée extrêmement intense et volumineuse
livre une bouche structurée et pleine, où le registre de la crème de fruits (griotte, mûre sauvage)
se voit soutenu par une charpente tannique noble, qui ne demande qu’à s’assagir. Un cru de haute
tenue, bâti pour affronter les ans.
mai 2007

The wines of France

The essential guide for savvy shoppers de Jacqueline Friedrich
There has been dramatic improvement in the wines from this domaine with the advent of the
current generation. Jérôme Billard, who did stints at Pétrus and in Calfornia and New Zealand. The
(unfined and unfiltered) reds, particularly the age-worthy Pierre de Tuf, are full, ripe, and well-balanced ; the white Chinons, wich were always good, are now the best in the AC.
JANVIER 2006

Guide Fleurus 2006
Domaine de la Noblaie Rouge 2003 15/20
Robe grenat soutenu aux reflets violets. Nez marqué par le terroir, mêlant des parfums de petits
fruits rouges à des notes de truffe. Bouche sur les fruits très mûrs, soutenue par des tanins puissants et bien mûrs. Finale d’une belle longueur. Une belle expression franche et ferme d’un Chinon
de coteaux.
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