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SANCERRE 
Cuvée Parcellaire


Les Monts Damnés

Accords mets-vins / 
Food Pairing :  

Ce vin est excellent avec du 
poisson (Ailes de raie aux 
câpres) des langoustines 
grillées, un carpaccio de 

coquilles Saint Jacques, et 
des plats de viande blanche 
(filets de Dinde au curry). 

- 
The Cuvée is greatly enjoyed 
with Fish (Skate wing with 
capers), grilled prawns, 
carpaccio of scallops and 
white meat dishes (curry 

turkey breast). 

La Côte des Monts Damnés est un versant sud et sud-ouest très escarpé situé à 
Chavignol. Son sol est composé de Marnes Kimméridgiennes (un sol composé de 
coquillages fossilisés et d'argile). Ce terroir donne de la rondeur, de la profondeur et 
une grande longévité aux vin, c’est sans aucun doute l'un des meilleurs sols de toute 
l’appellation Sancerre. Déjà, au 11ème siècle, les nobles se disputaient entre eux 
pour posséder une petite parcelle de ce coteau unique. 

La Côte des Monts Damnés is a very steep south and south-west facing slope in Chavignol 
composed of Kimmeridgian marl (a soil made up of fossilized seashells and clay). This terroir 
gives roundness, deepness and a great longevity to the wines. It’s one of the best plot in 
Sancerre and since the 11th century, noblemen fought over its ownership.

Notes de Dégustation / Tasting Notes:  
Couleur or vert franc et brillant. Un nez puissant aux notes de fruits blancs, de pêche vigne, et 
de poire. Douce et souple en attaque, la bouche évolue vers plus de vivacité, portée par une 
fine minéralité et des arômes frais de citron. 

Bright green gold color. A powerful nose with white fruits notes, white peach and pear. Sweet 
and supple, the palate evolves towards more vivacity, carried by a nice minerality and fresh 
lemon aromas. 

Vignoble / Vineyard :   
Les Marnes Kimméridgiennes présentes sur ce sol, transfèrent leur potentiel incroyable aux 
vignes qui y sont cultivées. Afin de préserver le caractère exceptionnel ce terroir, nous 
pratiquons une conduite raisonnée des sols tout au long de l’année. Cette cuvée « parcellaire » 
est issue d’une de nos plus belles parcelles de plus de 35ans. 

The Kimmeridgians marls, present on this soil, transfer their incredible potential to the vines. 
In order to preserve the exceptional character of this terroir, we practice sustainable soil 
management all year long. This «  Parcellaires  » cuvée is produced from one of our most 
beautiful plots over 35 years old. 

Procédé de vinification / Winemaking : 
Après avoir été dégustées, les baies sont cueillies à leurs maturités optimales. Elles sont 
ensuite délicatement pressées afin d’en extraire toute leur richesse aromatique. Le jus a 
ensuite été vinifié traditionnellement en cuves thermorégulées et également en fût de 
228Litres pour une infime partie (~5%). 

The grapes are quickly transported to the winery to minimize skin contact before gentle 
pressing into a pneumatic press. The grape juices are fermented traditionally in stainless 
steel tanks during 7 to 15 days and also in oak barrels of 228 Litres for a tiny part (~5%). 

Élevage / Ageing :  
L’élevage de cette cuvée a été réalisée sur lies fines pendant 6 mois avec des bâtonnages 
réguliers. La mise en bouteille a été réalisée en novembre 2015 puis, le vin a reposé 
tranquillement dans nos caves jusqu’à ce qu’il atteigne sa maturité optimale de 
consommation. 

The newly made wine is aged on its fine lees in stainless steel  tanks during at least 6 months. 
It is then blended and bottled in the spring following the harvest. 

Appellation : Appellation Sancerre Protégée 
Couleur / Color : Blanc / White 
Cépage / Variety : 100% Sauvignon Blanc 
Millésime / Vintage : 2020 
Style :  Sec  (<2gr S.R.) et très légèrement boisé / Dry (<2gr R.S.) and lightly oaked 
Alcool / Alcohol : 12.5% 
Température de service / Serving temperature : 8 - 10°C 
Potentiel de garde / Ageing potential : 10 - 12 ans
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