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GROUPE GRAINS NOBLES 
 

EXTRAIT DES CAHIERS DES CHARGES POUVANT PRETENDRE A 
LA MENTION "SELECTION DE GRAINS NOBLES" 

 

Afin de pouvoir revendiquer la mention "Sélection de Grains Nobles", il est récapitulé ci-

dessous les différents points à respecter : 

 

 Déclaration d'intention de production à envoyer à la Fédération Viticole de l’Anjou  

Saumur au plus tard le 31 juillet 2018. (Aucune nouvelle candidature ne sera 

acceptée pendant les vendanges).  

 

 Prévenir l’ASSVAS (par mail : secretariat@assvas.com, fax : 02 41 87 10 80  ou 

téléphone : 02 41 20 09 10) chaque jour de récolte (jusqu’à 9h30 au plus tard). Pour 

les vendanges du week-end, prévenir l’ASSVAS au plus tard le vendredi qui précède 

les vendanges avant midi. 

 

 Normes analytiques concernant le degré acquis pour les vins susceptibles de 

bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » : 
 Coteaux du Layon, Coteaux de L’Aubance = 11° mini pouvant être ramené à 10° 

si le moût est supérieur ou égal à 19°. 

 Coteaux du Layon Villages = 12° mini pouvant être ramené à 11° si le moût est 

 supérieur ou égal à 19°. 

 

 Récolter un moût titrant au minimum 323 g de sucre par litre, soit un potentiel 
de 19°. Un agent contrôlera la richesse en sucre des raisins le soir même des 

vendanges avant pressurage et le lendemain le volume réel récolté, ainsi que le degré 

réel du lot.  

 

 Le vin obtenu ne doit pas avoir été enrichi. 

 

 Les lots prêts à la commercialisation, revendiqués sous la mention « Sélection de 

Grains Nobles » dans son appellation doivent systématiquement faire l’objet d’un 

contrôle produit (analyse et dégustation). Des commissions de dégustation seront 

organisées à partir de la date de commercialisation définie dans les cahiers des 

charges : à partir de juin de la seconde année qui suit celle de la récolte. 

 

 Les volumes revendiqués avec la mention "Sélection de Grains Nobles" doivent être 

individualisés sur la déclaration de récolte. 

 

 Les vins doivent être commercialisés avec l'indication du millésime. 


