
Le Sancerrois
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• Caillottes

• Argilo-calcaire • Silex
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Sancerre en quelques chiffres
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Le Terroir
de

Sancerre
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Les Terroirs de Sancerre

• 4 terroirs

• Les Terres blanches

• Les marnes Kimméridgiennes

• Les Caillotes

• Les Silex

10



Les cépages

• Le sauvignon

• Le pinot noir
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Le sauvignon blanc 
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Le pinot noir 
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Les vins de la soirée

• Domaine du Pré Sémelé :       Les Chasseignes blanc 2017     (Terroir de caillotes) 

• Domaine Paul Prieur :       Pieuchaud blanc   2017   (Terroir de silex) 

• Domaine Mathieu Delaporte :   Silex blanc  2018      (Terroir de silex)

• Domaine du Pré Sémelé :       Cuvée Camille rouge  2018   (Terroir de terres blanches)  

• Domaine M. Delaporte :  Cul de Beaujeu Rouge   2018  (Terroir de marnes Kimméridgiennes)

• Domaine Paul Prieur :   les Pichons rouge   2016     (Terroir de marnes Kimméridgiennes)
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Pré Semelé Maimbray  Sury-en-Vaux
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Pré Semelé - Famille Raimbault
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Julien et Clément Raimbault
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Cépage :  SAUVIGNON BLANC
Superficie :  0,9 Ha
Sol :  CAILLLOTES
Sous-Sol : CALCAIRE
Age des Vignes : 30 à 50 ans
Densité : 6 500 pieds/ha
Rendement :  50 hl/ha
Viticulture :  Raisonnée ++, pas de désherbant, pas d’insecticide, pas d’anti-pourriture.
Volume :  6100 cols
Récolte :  Manuelle avec tri.

Vinification :
Pressurage long et doux (4 heures 30) avec séparation des jus et traitement à part.
Débourbage après 24 heures au froid.
Levurage (levure neutre).
80 % fermentation en cuve inox et 20 % en demie-muid à basse température (entre 16 et 18°).
Élevage sur lies fines avec brassage.
Soutirage et assemblage en avril-mai.
Collage
Filtration à plaque et mise en bouteille en début d'été.

Dégustation :  Son terroir solaire et calcaire lui confère des notes de fruits bien mûres (pêches 
blanches, poires juteuses) et de la minéralité. La bouche est riche et équilibrée avec une belle 
attaque tout en finesse et une très belle longueur qui vous fera salivé par son coté minéral.
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Domaine Paul Prieur
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Mathieu Delaporte
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Terroir de silex
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Maimbray
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Terroir de Terres blanches
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Cépage : Pinot noir

Superficie : 0,45Ha

Sol : ARGILO-CALCAIRE

Sous-Sol : DALLES CALCAIRES

Age des Vignes :  45 ans

Densité :   6 500 pieds/ha

Rendement :  40 hl/ha

Viticulture :  Raisonnée ++, pas de désherbant, pas d’insecticide, pas d’anti-pourriture.

Récolte : Manuelle en caisses avec tri sur table vibrante.  Egrappage total ou partiel 

suivant les millésimes. Macération pré-fermentaire à froid (5 à 8 jours à 8°)

Fermentation alcoolique (27 – 28 °C) avec pigeages et remontages très mesurés.  Cuvaison 

de 25 à 30 jours.  Pressurage et jus de goutte sont   assemblés et débourbés

Elevage :  Mise en fûts pendant 10 à 12 mois (10 à 30% de fûts neufs)

La FML se fait naturellement au printemps. Soutirage à l’automne et assemblage en 

masse.  Mise en bouteille en fin d’année sans collage.

Dégustation : La robe est couleur rubis, le nez est concentré avec des notes de coulis de 

fruits noirs (cassis, mûres…) finement marié avec des notes toastées issues de l'élevage en 

fûts. La bouche est ronde et riche avec des tanins soyeux qui laissent présager un grand 

vin de garde. A ouvrir à partir de 3 ans de bouteille jusqu'à 10 ans voire plus sur des 

gibiers ou viandes en sauce. 49
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