
Le Domaine Joseph Mellot est un domaine familial et historique situé à Sancerre 

dont les origines de la famille remontent en 1513. Il est devenu au fil des générations 

le spécialiste et un ambassadeur des Grands Vins du Centre Loire grâce à son 

savoir-faire unique. Les vins Joseph Mellot expriment la quintessence de chacun de 

leur terroir, reconnues et distingués mondialement pour leur grande qualité. 

Avec un engagement fort et responsable dans une viticulture durable, le Domaine 

Joseph Mellot est certifié ISO 14 001 et le vignoble obtient la Certification 

Environnementale niveau 2. 

 

 

SANCERRE blanc CUVEE PIERRE ETIENNE 2015 

Cuvée Prestige 
 

VITICULTURE : 

 

 
 

VINIFICATION  ET ELEVAGE : 

 

 

 
 

DEGUSTATION : 

                                                              

 

     

 

 

ACCORDS METS/ VINS : 

   

 

CONSEILS : 

 Température de service : Entre 12 et 14 °C 

 Après avoir servi ce vin, laissez-lui quelques instants pour libérer ses arômes 

et dégustez. 

ORIGINALITE DE CETTE BOUTEILLE : 

 Cuvée originale élaborée en hommage au fondateur de la dynastie Mellot, 

Pierre Etienne, et de ses descendants 

 Vinifiée uniquement dans de très grands millésimes (3000 bouteilles) 

 Etiquettes et collerettes sont des reproductions des années 30 

 

 Cépage : Sauvignon blanc 

 Type de sol : Coteaux de silex 

 Mode de culture : Agriculture 

raisonnée – travail des sols 

L’Agriculture raisonnée est une démarche 

responsable prenant en compte la protection de 

l’environnement et la santé. Le principe est 

d’optimiser le résultat qualitatif tout en maitrisant 

les intrants. 

 Date de vendange : Mi-Octobre 

 Vendange manuelle : Oui 

 Fermentation et élevage en fût de 

chêne 

Le bois utilisé pour l’élevage en fût provient des 

forêts de chênes de la région (Allogny et Saint- 

Palais) 

Robe jaune et dorée, 

caractéristique de 

l’élevage en fût 

Notes légèrement fumées 

et épicées au 1er nez 

Notes d’agrumes et de 

minéralité 

Belle ampleur, avec une grande 

persistance aromatique 

Subtil mariage entre la 

minéralité et la complexité des 

tanins du bois 

Charcuteries, viandes blanches en sauce ou rôties 

Crottin de Chavignol pour un accord régional parfait 


