
33 articles Suivi

Essai de Premium
gratuit d’un mois

3 1
Recherche

(1) "AMBOISE CHENIN & CÔT" : THOMAS FRISSANT | LinkedIn https://www.linkedin.com/pulse/amboise-côt-thomas-frissant-jérémy-a...

1 sur 3 08/12/2019 à 17:12







Mosnes : les premières vendanges d'un 

jeune vigneron 
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Le vigneron a voyagé à travers le monde avant de revenir à Mosnes.  
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Mosnes. Descendant d’une lignée de viticulteurs, Thomas Frissant a acheté son domaine en 

novembre 2018. Il réalise ce mois-ci ses premières vendanges. 

Les nuits sont courtes, reconnaît Thomas Frissant, en souriant. Le jeune vigneron navigue 

entre les cuves rutilantes, dans ses locaux situés au pied des coteaux de Mosnes. Il décroche 

son portable, s’excuse : son laboratoire doit venir à la cave, ce matin-là. « Les vendanges sont 

toujours très stressantes, explique-t-il. On réfléchit tout le temps, on n’arrête pas. On a un an 

de travail derrière, il faut être à 250 % ! » 

Mais la pression est encore plus importante pour lui cette fois-ci. A 27 ans, il réalise la 

première récolte du domaine qu’il a repris à l’automne dernier. « Cette fois, c’est à moi de 

prendre toutes les décisions. Il faut penser à tout », témoigne-t-il.  

“ C’est toujours un plaisir de voir fermenter son premier vin ” « Je suis la sixième génération 

à cultiver la vigne », raconte le jeune homme. C’est pourtant en Bourgogne qu’il s’est pris de 

passion pour un métier qu’il reconnaît volontiers difficile. « J’y ai découvert de nouvelles 

cuvées, de nouvelles gammes », décrit-il, souriant à l’évocation des soirées dans les bars à vin 

de Beaune (Côte-d’Or), aux côtés de vignerons réputés. 

Ses premières armes, il les fait aussi bien dans les domaines prestigieux bourguignons qu’en 

Australie ou en Nouvelle-Zélande. « Là-bas, ils n’ont pas la même philosophie, on vinifie des 

gros volumes, décrit-il. Je préfère faire moins et faire bien. » 

La mise en vente de neuf hectares de vignes situées à Mosnes, à l’automne 2018, lui donne 

justement l’occasion d’appliquer ces préceptes. « Quand on commence, on n’a pas 

d’historique de gammes à respecter. On peut expérimenter », se réjouit le jeune vigneron, qui 

va convertir progressivement ses terres en bio. Cette semaine, il récolte ses côts et ses 

chenins. « Je ne sais pas encore comment je vais les vinifier, ce sera au feeling. » 

Même s’il est bien entouré, cette installation est pourtant aussi synonyme de tâches 

supplémentaires. En plus des démarches administratives, il lui faut remettre en état des 

coteaux vieillissants, rajeunir ses cépages. « Mais c’est toujours un plaisir de goûter son 

premier jus, de voir fermenter son premier vin, assure-t-il. Après les vendanges, il n’aura plus 

qu’à faire sa propre vie ! » 



 

Amboise : Un jeune vigneron sert ses 

premiers canons 
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De nombreux curieux sont venus goûter les premières bouteilles de Thomas Frissant.  
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Il s’était installé à Mosnes en novembre 2018. Un an après, Thomas Frissant a vendu ses 

premières bouteilles lors de la fête du touraine primeur. 

Les passants se pressent, en ce vendredi soir, au square des Anciens-Combattants-AFN, à 

Amboise, chacun son verre à dégustation à la main. Malgré le crachin qui tombe par 

intermittence, la fête du touraine primeur fait le plein. Derrière la table de son stand, Thomas 

Frissant n’a qu’à peine le temps de reposer la bouteille qu’il tient à la main. « Tes parents ne 

sont pas là ? », l’interroge-t-on. « J’ai mon domaine, maintenant, répond le jeune vigneron. 

C’est mon premier millésime ! » 

Des premières bouteilles partagées entre amis Cela fait maintenant un an que le jeune homme 

de 27 ans s’est installé sur son propre domaine, à Mosnes. Après avoir réalisé ses premières 

vendanges en septembre (lire la NR du 25 septembre), ce sont ses premières bouteilles qu’il 

vend ce soir-là. « C’est l’euphorie de réussir à vendre un vin vinifié sur une période très 

courte, sourit-il. Beaucoup d’adrénaline et de pression ». 

De cette première cuvée, il a tiré 1.000 bouteilles de Touraine primeur à commercialiser. 

« C’est un vin festif, le vin qu’on partage entre amis », explique le jeune vigneron. Un état 

d’esprit qu’il défend jusque dans le nom de son touraine primeur : « Tout en canons ». Des 

canons, justement, qu’il a partagés en premier lieu avec ses proches. « On les a vidées, ce qui 

est toujours bon signe », rit-il. 

Mais derrière cette production précoce, il y a aussi une raison économique, « même si elle est 

secondaire ». « C’est le premier vin que l’on peut vendre, justifie Thomas Frissant. Quand on 

crée son entreprise, plus tôt on peut vendre, moins on aura d’emprunts ». 

Il n’en attend pas moins avec impatience la nouvelle année pour mettre en bouteille le reste de 

sa production. « Il y aura de très belles bouteilles de chenin et de côt », promet-il. D’ici là, il 

sait déjà qu’il ne chômera pas : il doit entretenir les sept hectares de terres qu’il espère faire 

passer en bio. 
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