
100%  melon de Bourgogne  

Village le Landreau. Roche mère de Schistes. Vignes plantées en 1974. 
Parcelle cadastrée Clos du Milieu dont le domaine Luneau-Papin a le Monopole

La culture traditionnelle de printemps (décavaillonnage et binage) est étendue sur tout le 
domaine depuis 2009. Nous soignons les vignes avec des préparations naturelles (pas de produit 
de synthèse) et semons un couvert végétal (légumineuses et céréales) à l’écoute de chaque 
parcelle en fin d’été. Nous stimulons la vie du sol par la bouse de corne ; 500, au printemps par 
un à deux passages et appliquons une 501 après la fleur et avant récolte si besoin.  
Taille courte (guyot simple) durant l’hiver. Densité à l’hectare de 6 500 Ml. 
Un tri soigné est effectué à la vigne par les vendangeurs. 

Pressurage des raisins entiers en pressoir pneumatique  
dont la durée et l’intensité varie selon le millésime. 
Fermentation alcoolique spontanée à partir des levures indigènes. 
Élevage en cuve sous terre béton + carreaux de verre durant 8 mois
sans soutirage avant la mise en bouteille à l’été 2022. 

Température de service 12° 
Apéritif, fruits de mer, bar en croute de sel, filet de daurade cuit à l’unilatéral,  
crumble de saumon et courgettes confites, cuisine asiatique, fromages frais. 

DOSSIER FAV - MONOPRIX NOS 4 COUPS DE ♥
DOMAINE LUNEAU-PAPIN CLOS DU MILIEU 2021 89/100
Notes de fruits croquants (pommes, pêche de vigne), matière minérale. Fraîcheur  
mordante, amertume vibrante. Pour des moules farcies. Pierre-Marie et Marie Luneau  
sont les chefs de file de la nouvelle génération du Muscadet.  
RVF Par Jérôme Baudoin & Venise Seychelles 2022

Vignerons attachants et dynamiques, ils sont à l’origine de grands blancs qu’il faut absolument
découvrir. Provenant d’une parcelle de schistes, cette cuvée Clos du Milieu enchante par sa 
rondeur de fruit, son amplitude et sa salinité finale. EN MAGNUM été 2021

Bouteille Bourgogne chêne foncé de 750 Ml  
Carton de 6 ou 12 Bouteilles Export

LABEL ECOCERT Agriculture biologique 
LABEL DEMETER Agriculture biodynamique
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