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Plus que jamais, l’humain est au cœur de nos préoccupations 
car nous avons tous expérimenté le manque de lien social au cours des deux dernières années. 

Avec cette 3e édition, nous sommes heureux de vous présenter plus en détail les hommes et femmes 
qui ont façonné et perpétuent encore aujourd’hui la tradition du Moulin. 

Dans cette gazette, nous vous partageons les actualités du domaine et une page de notre 
histoire. Vous deviendrez aussi expert du cépage Chenin et vous vous régalerez avec une recette 

gourmande en accord avec notre crémant de Loire ! Et pour les plus joueurs, amusez-vous avec notre 
quizz musical qui rappelle à quel point la musique occupe une place importante au domaine. 

Bonne lecture !

La Famille Des Grousilliers

“ En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d ’en faire autant.” 
- NelsoN MaNdela -
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Chers clients, nous profitons de 
cette édition pour vous remercier de votre soutien 
en continuant de commander et déguster nos vins durant toute cette 
année chahutée. Vous nous faites confiance et nous sommes ravis de vous 
retrouver avec de nouvelles médailles et distinctions !

Les années se suivent et ne se ressemblent pas : en 
2020, le début des vendanges était le 24 août alors que 
cette année, nous avons commencé le 13 septembre, 
soit 3 semaines plus tard ! 
Plusieurs raisons expliquent cela : notre printemps a été 
marqué par le gel qui a sévi plusieurs jours au moment 
où la végétation avait bien démarré; le Moulin de 
l’Horizon a été touché à 15% (surtout sur nos parcelles 
de vignes situées sous le village). 
L’été a été moins ensoleillé et plus humide que les 
années précédentes et nous avons donc dû être très 
vigilants et proches de nos vignes. Le millésime 2021 
marquera l’esprit du Moulin par sa météo capricieuse et 
humide mais la récolte s’annonce belle et généreuse.



EXPERT !U
N

DEVENEZ SAVEZ-VOUS CE QU’EST UN CÉPAGE ?
CHENIN, GAMAY, CHARDONNAY SONT AU RAISIN CE QUE GOLDEN, 
GALA, PINK LADY SONT À LA POMME ! LE CÉPAGE EST TOUT 
SIMPLEMENT LA VARIÉTÉ DE LA VIGNE CULTIVÉE. AU MOULIN, IL 
Y EN A UN QUI PREND DE LA PLACE : 25% DE LA SURFACE TOTALE 
POUR PRODUIRE DU CRÉMANT DE LOIRE, DU SAUMUR BLANC, 
DE L’ANJOU BLANC ET MÊME DU COTEAUX DE SAUMUR. PLACE À 
NOTRE CÉLÈBRE CHENIN, AUSSI APPELÉ PINOT DE LA LOIRE…

L E  S A V I E Z - V O U S ?
La bouteille n’est pas le seul 
contenant du vin :

Piccola >> 0,20 Litre
Chopine >> 0,25 Litre
Fillette >> 0,375 Litre
Bouteille >> 0,75 Litre
Magnum >> 1,5 Litres
Jéroboam >> 3 Litres
Réhoboam >> 4,5 Litres
Mathusalem >> 6 Litres
Salmanazar >> 9 Litres
Balthazar >> 12 Litres
Nabuchodonosor >> 15 Litres
Melchior >> 18 Litres 
Imaginez un Melchior… l’équivalent de 24 bouteilles !

S’il existe différentes versions, 
l’explication qui revient 

le plus souvent reste celle de 
la Bible, basée sur la célèbre 

histoire des rois mages.

Histoire
Il aurait été cultivé pour la 
1ère fois par les moines de 
l’Abbaye de Saint-Maur en 
Anjou dès le 6e siècle. Le 
val de Loire est donc son 
berceau depuis toujours !

Géographie
En France, 28% des cépages blancs sont des chenins (10 000 ha). Incontournable 
du vin français, on le retrouve aussi en Californie ou encore en Australie. C’est en 
Afrique du Sud qu’il s’est largement implanté (26 000ha) lorsque les hugenots y 
ont trouvé refuge en 1685 (révocation de l’Édit de Nantes, 1685).

Saveurs
Une acidité délicate, des arômes de fruits comme le coing, d’agrumes 
comme le citron, de fleurs blanches comme le tilleul, de miel… qui 
changent bien sûr selon le terroir et le style de vin. Assez vif, le chenin 
permet un bon potentiel de garde.

ANECDOTE >> Le nom de Chenin aurait été cité pour la première fois par François Rabelais, né
tout près de Chinon, en 1534 : “Et, avec gros raisins Chenins, estuverent les jambes de

Forgier mignonnement, si bien qu’il fut tantost guery”.
GRAPPES >> Ses grappes sont moyennes, assez compactes et ses baies plus ou moins

petites. C’est un cépage précoce, qui résiste bien aux maladies.

Chenin blanc

LE P’TIT 

NOM 

Vin
Trop fort ! Il participe aussi bien à l’élaboration de vins 
blancs secs comme liquoreux ou encore effervescents : 
Savennières, Bonnezeaux, Coteaux-de-l’Aubance en 
sont issus à 100% tandis que le Crémant de Loire le 
compte parmi ses assemblages.

Sol
Son grand dada ? Les sols de calcaires dont les pierres 
de tuffeau ! C’est pas pour rien qu’il se plaît aux côtés des 
Châteaux de la Loire…

CHARLES CLÉE, À L’ORIGINE DU DOMAINE…

-

+

LE P’TIT PLUS 



NOTRE DOMAINE EST AVANT TOUT UNE HISTOIRE DE FAMILLES, 
LA FAMILLE CLÉE ET LA FAMILLE DES GROUSILLIERS. 
Charles Clée, fonda le domaine, avec sa femme Lucette, en 
1970 lorsqu’ils décidèrent de se séparer de leurs moutons et de se 
concentrer sur la culture du nectar. Leur fils, Jacky, qui a travaillé à 
leurs côtés depuis son adolescence, prend les rênes du domaine en 
1990 avec son épouse, Annick. Ils transforment alors la Bergerie en 
chai et développent la vente directe sur la propriété. La bergerie est 
aujourd’hui notre lieu d’accueil et de dégustation.

La famille Des Grousilliers, Ch’Ti d’origine, rencontre la famille 
Clée en 2002 et après 3 ans de passation, Christine et Hervé 
reprennent le flambeau avec enthousiasme. Ils renforcent le savoir-
faire du vigneron-indépendant et développent les ventes jusqu’au Pas-
De-Calais, leurs origines. La transition vers la 4e génération est déjà en 
route avec le retour de Joffrey, leur fils aîné, qui développe la qualité 
des vins avec la construction d’un nouveau chai en 2017 et acquiert la 
certification Haute Valeur Environnementale en 2018. La suite est déjà 
en train de s’écrire car Justine rejoindra l’aventure très prochainement.

VENT ?E
U

EN AVEZ-VOUS
Découvrez la suite de notre aventure 

lors de notre prochaine édition 
ou lors d’une dégustation au domaine !

DOMAINED
U

LA PLANETE

Roland

Nadine

Paul

Valentin

Corentin

Solène

Aux côtés de la famille 
Desgrousilliers
Nadine, Paul, Valentin, Corentin, Solène 
participent à la belle aventure du Moulin.

Raconte-nous ton aventure 
au domaine
Je suis arrivé au domaine à l’âge de 22 ans, 
le 20 novembre 1983 avec le père Charles. À 
cette date, il y avait encore 200 moutons sur 
l’exploitation. L’hiver, les moutons logeaient 
dans la bergerie et l’autre partie de l’année, 
sur la butte du Moulin, au Puy Notre-Dame.

Quelle est l’évolution du Moulin ?
J’ai travaillé 38 ans sur le domaine, je 
m’occupais des vignes et de la cave. À l’époque, 
nous avions 22 hectares. Aujourd’hui, nous 
sommes à 35 hectares. La plus grosse évolution 
se porte sur l’équipement et le matériel. Avant, 
c’était beaucoup moins mécanisé. 

Ton plus beau souvenir du Moulin ?
Il y en a pleins, je n’ai pas de mauvais 
souvenirs ! Le domaine a toujours était très 
familial et on accorde beaucoup d’attention 
au travail bien fait. Le bon boulot dans les 
vignes, ça se retrouve dans les cuves.

Ta parcelle coup de cœur ?
La parcelle du Moulin sur la butte du Puy 
Notre-Dame, sans hésitation !

L’activité que tu préfères ?
J’aime bien tout faire de A à Z. La vendange, 
c’est la concrétisation de notre travail tout au 
long de l’année.

Un conseil pour les jeunes qui se 
lancent en viticulture ?
Aujourd’hui, on voit un retour aux méthodes 
ancestrales. J’ai commencé avec la pioche et on 
y revient. Je leur souhaite beaucoup de courage 
et de bien gérer le cycle du végétal. Dans un 
vignoble, il faut toujours être à l’avance dans 
les vignes.

Venez nous rencontrer au domaine 
et découvrez notre équipe !

NOTRE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS !
CETTE ANNÉE, ROLAND, NOTRE SALARIÉ EMBLÉMATIQUE, A PRIS LE CHEMIN D’UNE RETRAITE 
BIEN MÉRITÉE ! C’EST L’OCCASION DE REVENIR SUR SON AVENTURE AU DOMAINE.



Retrouvez nos vins sur notre boutique en ligne
www.moulindelhorizon.com

et devenez fan de notre page facebook !

H e r v é ,  C h r i s t i n e  &  J o f f r e y
D e s  G r o u s i l l i e r s - L e f o r t

11bis rue Saint-Vincent à Sanziers
49260 Le Puy-Notre-Dame

+33 (0)2 41 52 25 52
domaine@moulindelhorizon.com

PAPILLES !V
O
S

EVEILLEZ

Ingrédients
18 crevettes
200g de fromage 
frais
1 échalotte
1 citron
persil 
ciboulette
Poivre du moulin

1.Décortiquer les crevettes en 
conservant la queue.
2.Battre le fromage frais avec 
l’échalotte émincée finement, et 
la ciboulette ciselée.
3.Ajouter le jus et le zeste d’un 
demi citron. Mélanger et poivrer.
4.Placer la crème dans une 
poche à douille et réserver au 
frais jusqu’au service.
5.Déposer 2 crevettes au fond 
de chaque verrine. Surmonter 
de fromage frais et décorer avec 
une crevette et du persil.

Cépage >>  90% chenin et 10% chardonnay.

Dégustation >>  fraîcheur et élégance grâce à la 
finesse de ses bulles, avec des notes minérales et toastées.

Accord mets-vins >> idéal à l’apéritif ou tout au long 
du repas : il est agréable avec une bouchée de fromage de 
chèvre, un poisson ou en dessert avec des fruits rouges ou 
jaunes bien confits ou des agrumes.

Élaboration >>  Nous respectons un cahier des 
charges exigeant : la récolte est manuelle 
en grappes entières, le pressurage lent, la 
2e fermentation se déroule en bouteille puis, 
après 36 mois de vieillissement sur lattes 
(c’est le choix que nous avons fait au domaine 
alors que le cahier des charges impose 12 mois 
minimum), le vin développe des arômes plus complexes 
et gagne en rondeur.

VERRINES DE CREVETTES
 15 MIN //  6 PERSONNES

EN ÉCHO…
1. Dans quelle célèbre chanson (plutôt festive) le vin accompagne 
     Gillou et son p’tit accordéon ?
2. Quelle jeune chanteuse française en vogue a récemment repris 
     Summer Wine de Nancy Sinatra ?
3. Quel est le point commun entre Mozart et notre cuvée de vin rouge, 
     jeune et fruité ?
4. Complétez ces paroles de Lina Margy “Ah le petit vin blanc ! Qu’on boit 
     sous les tonnelles (………………), du côté de Nogent ! “
5. Vrai ou faux ? Diffuser de la musique auprès des plants de vignes 
     stimule leur résistance au gel, aux maladies ou à la sécheresse.
6. Quel célèbre chanteur disait que ses parents avaient dû le trouver au 
     pied d’une souche ? (indice dans l’édition 2020 de notre gazette)
7. LIOMEDE est un anagramme que vous retrouverez dans notre carte 
     des vins ! Lequel est-il ?
8. Quel groupe de rock chante : “Please bring me my wine” suivi de 
     “Welcome to Hotel California, such a lovely place, such a lovely face” ?
9. Quel mot désigne à la fois un ensemble de notes et une association 
     mets et vins ?
10. [BONUS] Quel festival met en relation le vin et la culture chaque 
     année, de mai à septembre, à Saumur ?

ENVOYEZ-NOUS VOS RÉPONSES AINSI QUE VOS COORDONNÉES (NOM, PRÉNOM, ADRESSE 
POSTALE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL) PAR VOIE POSTALE OU PAR EMAIL À 
L’ADRESSE DOMAINE@MOULINDELHORIZON.COM AVANT LE 15 AOÛT 2022. PARMI LES 
BONNES RÉPONSES, 10 D’ENTRE VOUS SERONT TIRÉS AU SORT ET AURONT LA CHANCE DE 
REMPORTER 1 BOUTEILLE DE NOTRE CRÉMANT DE LOIRE, CUVÉE JEAN & JACQUES.

JOUER !D
E

A VOUS Quizz

SON NOM >> le nom de la cuvée fait honneur aux papas d’Hervé et Christine.
SON ÂGE >> Au Moulin, notre cuvée Jean & Jacques est vieillie 4 ans (récolte 2016) 

pour lui donner plus de finesse.

EN SAVOIR PLUS >> voir « Un Écho à l’horizon n°1 » 
pour découvrir nos secrets d’élaboration
(pour un exemplaire papier : domaine@moulindelhorizon.com)

VIN & MUSIQUE

CONCOURS INTERLOIRE 2021 

SÉLECTIONS GUIDE HACHETTE 2022 

SÉLECTION MAISON DES VINS Angers & Saumur

CONCOURS DES VINS DE SAUMUR 2021 

Médaille d’Or // Saumur Brut, « Le Brut »
Médaille d’Argent // Saumur Rosé 2020, « Harmonie »

Saumur Rosé 2020 « Harmonie » , Saumur Brut rosé, 
et Saumur Blanc 2020 « Mélodie »

Retrouvez notre Saumur Brut rosé

Médaille d’Or // Saumur Rosé 2020, « Harmonie »
Médaille d’Or // Saumur Brut Rosé
Médaille de Bronze // Saumur Puy-Notre-Dame 2019, « Virtuose »

LE P’TIT PLUS 
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