
CHINON 2019 
" LA CROIX BOISSEE " 

Domaine Bernard Baudry 
Situation : Issu d’une famille de vignerons originaires 

de Cravant les Coteaux, Bernard Baudry a débuté 

comme conseiller viticole avant de s’installer à son 

compte en 1975 à la tête d’un petit domaine de 2 

hectares. Matthieu, son fils, le rejoint en 2000 après 

avoir parcouru les vignobles Bourguignon, Bordelais, 

Australien et Californien. L’exploitation compte 

désormais 32 hectares de vignes réparties sur les 

communes de Cravant les Coteaux et Chinon. 

Le vignoble a depuis toujours été entretenu selon des méthodes 

respectueuses de l’environnement (pas de désherbants chimiques) guidées 

par l’observation et le bon sens en fonction des aléas climatiques de l’année. 

L’utilisation de compost à base de fumier et de paille, ainsi que l’application de 

décoctions de plantes telles que la prêle et l’ortie permettent un rééquilibrage 

de la matière organique des sols du domaine. La totalité du vignoble est 

désormais conduite en culture biologique depuis 2006. 
 

Encépagement : Cabernet Franc 100 %  

Terroir : Argilo calcaire orientée plein sud 

Température de Service : 15° à 16°, oxygénation en carafe recommandée (2h) 

Potentiel de Garde : 2025 à 2035. 
 

Observations : Dans sa robe rubis aux reflets pourpres, cette Croix Boissée 

laisse apparaître un nez à la palette aromatique complexe, où s'expriment des 

notes de petits fruits noirs aux notes grillées, l'ensemble appuyé par des 

effluves épicés (poivre) d'où émerge une légère touche animale. De texture 

dense une fois en bouche, le fruit est juteux mais encadré par des tanins 

séveux. Le tactile de bouche est doté d'une grande finesse et de fraîcheur. La 

bouche ample et enveloppée témoigne d'un beau potentiel de garde et 

promet de trouver à terme toute son harmonie. 
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