
Pour en savoir plus sur notre domaine,

"En 1991, le père de Patrice envisage de prendre sa pré-retraite après avoir travaillé toute 
sa vie comme viticulteur ayant lui-même succédé à son père.

Patrice est ouvrier menuisier charpentier, il aime son travail mais préfère la vigne, il 
décide alors de suivre une formation pour préparer un BP viticulture et s'installe le 01 
janvier 1991.  

En Avril de la même année, toutes les vignes gèlent, pour nous c'est une véritable  
"catastrophe " 

Que faire ?  Continuer avec toutes les conséquences que cela comporte ou s'arrêter ? A 
23 et 25 ans, avec une grande part d'insouciance, nous faisons  abstraction des difficultés 
et nous décidons de continuer. A l'époque j'exerçais encore une autre activité.

En 1994, nos efforts paient ! 1ère médaille d'or au Concours Général Agricole de Paris
pour le millésime 1993. 

Pour nous c'est très important. C'est la récompense de beaucoup d'efforts et un réel 
encouragement.  La clientèle de papy nous accorde sa confiance.

Patrice aime tous les aspects de son métier. Il est perfectionniste que ce soit pour la 
taille des vignes ou l'entretien de celles-ci. La vinification le passionne ainsi que 
l'élaboration des vins...

Nos vignes ont majoritairement plus de 50 ans et sont stuées autour de notre exploitation 
dans un rayon de 1 km,  Nous bénéficions de différents terroirs et expositions qui 
apportent beaucoup de minéralité et de fraîcheur à nos vins.

En Mars 1999, après la naissance de notre deuxième enfant, je rejoins Patrice sur 
l'exploitation.
Je m'occupe de la comptabilité (je le faisais déjà avant), je reçois les clients plus 
particulièrement dans la journée et j'aide à la pré-taille des vignes et aux différents travaux
suivant les saisons (palissage, ébourgeonnage, etc) 

C'est à cette époque que  nous décidons de créer le Domaine de la Garnière.

L'exploitation représente une superficie de 18 ha. Elle est située au coeur des deux 
rivières La Sèvre Nantaise  et la Maine sur la commune de Saint Fiacre sur Maine qui 
s'étend sur une superficie de 600 ha environ dont 400 ha sont des vignes.
Notre terroir est magnifique au fil des saisons.Le clocher illuminé la nuit ajoute encore à la 
beauté du village.


