
L’ abus  d’ alcool  est  dangereux  pour  la  santé . A  consommer  avec  modération .          Prix TTC. Service compris. 

 

Legé 

 
La Chabotterie 

Montaigu 

Challans 

NORD  VENDÉE 

Nantes 

Vin de pays du Val de Loire :  
 
 

communes de VENDÉE 
 

20-Apremont 
21-Chantonnay 
22-Les Lucs sur Boulogne 
23-Mormaison 
24-Saint Etienne du Bois 
25-Beaulieu sous la Roche 
26-Le Poiroux 

AOC FIEFS VENDÉENS :  
 

MAREUIL (320 ha) 
 

1-Bessay 
2-Chaillé sous les Ormeaux 
3-Champ Saint Père 
4-Château Guibert 
5-Corpe 
6-La Couture 
7-Mareuil sur Lay Dissais 
8-Rosnay 
9-Saint Florent des Bois 
10-Le Tablier 

AOC FIEFS VENDÉENS :  
 

BREM (110 ha) 
 

11-Brem sur Mer 
12-Bretignolles sur Mer 
13-Ile d’Olonne 
14-Landevieille 
15-Olonne sur Mer 
16-Talmont 
17-Vairé 

AOC FIEFS VENDÉENS :  
 

PISSOTTE (20 ha) 
 

18-Pissotte 

AOC FIEFS VENDÉENS :  
 

VIX (30 ha) 
 

19-Vix 

AOC FIEFS VENDÉENS :  
 

CHANTONNAY (30 ha) 
 

21-Chantonnay 

ENCEPAGEMENT 
 
AOC FIEFS VENDÉENS       VINS DE PAYS DU VAL DE LOIRE 
 

Vins rouges et rosés 
*Gamay et/ou Pinot noir 
*Cabernet Franc 
*Cabernet sauvignon 
*Négrette 
 

Vins blancs 
*Chenin 
*Sauvignon 
*Chardonnay 
*Melon de Bourgogne 
*Grolleau gris 

Vins rouges et rosés 
*Gamay  
*Cabernet Franc  
*Cabernet sauvignon 
*Pinot  
*Grolleau gris et/ou noir 
*Merlot 
*Negrette  

Vins blancs 
*Folle Blanche 
*Chenin 
*Sauvignon 
*Chardonnay 
*Melon 
*Grolleau gris  

AOVDQS  GROS PLANT  Folle Blanche 
 
AOC MUSCADET  Melon de Bourgogne 

AOVDQS :    GROS  PLANT 
 

29-Rocheservière 
24-Saint Etienne du Bois 
28-Saint Philibert de Grand Lieu 

AOC   MUSCADET  (60 ha) 
 

29-Rocheservière 
27-Saint Hilaire de Loulay 
28-Saint Philibert de grand Lieu 

AOC   MUSCADET  Côtes  de  Grand-Lieu 
 

29-Rocheservière 
28-Saint Philibert de grand Lieu 

http://www.fiefsvendeens.com/historique.php 

C’est aux légions romaines que l’on doit l’introduction de la vigne en Vendée. Les Fiefs, ces terres dépendant d’abbayes  datent 
du IXème siècle et se sont imposés sur les parcelles aptes à produire du vin.    Le nom de « Fiefs Vendéens » a remplacé celui    
« d’Anciens Fiefs du Cardinal » qui évoquait le souvenir de Richelieu, l’Evêque de Luçon, ayant selon la tradition apprécié les 
vins. En effet, Rabelais qui étudie à l’abbaye de Maillezais, puis Richelieu, alors évêque de Luçon, qui fait don aux pauvres des 
vignobles de son évêché, donnent une impulsion aux vins locaux. Mais son isolement va interdire à la Vendée de bénéficier, 

comme du reste du littoral, du coup de pouce économique des marchands hollandais. 
 

La période troublée de la Révolution et des guerres de Vendée, à laquelle le département paiera un lourd tribu humain, achève de 
marginaliser ce terroir. La vigne pourtant, saura y subsister, mais pour la seule consommation des paysans. 

 

Plus récemment, un cinquième « Fief » se présente à la hauteur de ses pairs : Chantonnay,                                                              
classé en vin de pays puis en AOC aujourd’hui. 


