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En Centre-Loire, le sauvignon est le cépage roi. Il donne des vins qui
assurent tant au comptoir que sur les plus grandes tables.
TEXTE PIERRE GUIGUI DÉGUSTATION P ERRE GUIGUI ET CHRISTOPHE CASAZZA

La cuvée de rêve

Qu'il fait bon vivre sous le doux climat

de Centre Loire, douce region ondulante

aux paysages vallonnés, modelée par la Loire
et le Cher Les courbes de son relief sont autant

SÉBASTIEN
RIFFAULT,
SANCERRE,
LES QUARTERONS
2011 «?)
D une tres rare maturité

ses racines dans un sol de sable ou de graves
UNE JOUISSIVE PALETTE D'ARÔMES

On le reconnaît entre tous avec ses notes
de pipi de chat et de genêt, dans son exprès

sauvignon Six vignobles, six interprétations,

sion dite vanetale surtout quand il est ramasse

simple ami des comptoirs m a î s qui ne rechigne

vignerons cherchent des expressions plus

six symphonies mettant en musique ce blanc
pas a côtoyer de belle façon les tables festives

de prestige et qui, au cours de I Histoire avait

a maturité « mesurée » Aujourd'hui les jeunes
complexes, tout en essayant de garder de la
fraicheur ll n'est pas rare de trouver des notes

miellées de fruits exotiques jusqu'à de rares

a Sancerre cette cuvee

souvent sa place sur les tables royales

gojteux Dense riche

m a î s ici il est bien le roi des ceps et d'ailleurs

confits comme chez Sebastien Riffault

cieuse presence Selon sa terre nourricière

SANCERRE

accents singuliers Pour la garde bien souvent,

issu du pinot noir sera de couleur rouge

est a /'extrême du fruit

ce vin donne une

sensation nourrissante
energ'sante explorant
IL. miel du fruit,

sa saveur intense

Le travail du sol
apporte minera/ite

et salinité pour
lequilibre

SANCERRE
4940275300503/GBJ/OTO/2

d'occasions d'exprimer des microclimats sm
guliers pour une palette multisaveurs du cepage

saveurs Plus souple croquant et fruite il plonge

18/20

On peut croiser ce cepage dans le Sud-Ouest,
il couvre jusqu'à 75 % de la region de sa déli-

il s exprimera différemment et prendra des

sur les sols argilo-calcaires, il sera corse et riche

Plusjovial, plaisant et fruite on le trouve sur les

notes d'oxydation ménagées sur des fruits

Jusqu'à la crise du phylloxéra, le sancerre,
ll sera reconnu estime, adule, même dans les

écrits royaux Ce n'est que lors des replanta

caillettes qui le rendent délicieux dans sa jeu

tions, apres le terrible fléau, que le sauvignon

e est la marque du silex qui s'imprime dans ses

2894 hectares surtrois types de sols I argilo

nesse Magistral race, droit, voire « texture »,

deviendra le maître des lieux Son aire de jeu '

Eléments de recherche : SANCERRE : vin du Cher (18), pas de recettes, pas de simples citations

