
 
 

 
 
Sancerre blanc 2014  :      médaille d’argent  Angers 2015 

 

Sancerre rouge 2013 :       médaille d’argent  Angers 2015 
 

Sancerre blanc Vieilles Vignes 2013 :    médaille d’or  Concours vins du centre  2014 
 

Sancerre rouge Vieilles Vignes 2013 :   médaille de bronze  Angers  2015 
 

Sancerre blanc Côteline 2012 :   Gilbert et Gaillard 88/100 
 

Sancerre rosé 2013  :        médaille de bronze  Angers 2014 
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Exploitation viticole de 17ha transmise de père en fils depuis plusieurs générations. La cave du domaine 
adossée à une colline est élevée sur trois étages, ce qui permet l’utilisation de la gravité pour un travail en 
douceur des raisins et des moûts. 
Sancerre rouge 2012 : 2 étoiles. La robe d’un pourpre profond miroite d’éclats violets. Au nez, ce 2012 
révèle une délicate gamme d’arômes fruités (framboise, cassis et griotte) et quelques parfuns de garrigue. 
Rondeur, vivacité et tanins soyeux composent un palais tout en finesse et en harmonie. 
Sancerre Blanc Vieilles Vignes 2012 : 1 étoile. Arômes de fruits secs (amande, noisette) et d’agrumes 
confits, palais frais et charnu, un « vin plaisir » gourmand et équilibré. 
Sancerre blanc 2013 : un vin minéral, vif et bonne longueur. 

 
 

Sancerre blanc Vieilles Vignes 2012  
This is a deeply rich and concentrated expression of steely Sauvignon Blanc. The wine is ripe, full in the 
mouth with yellow fruits vying with citrus and capped by the more tense texture. It could still agen so wait until 
2015.  — R.V.  (10/1/2014)  

92 points 
Sancerre blanc Les Belles Côtes 2013 
Initially fresh ans fruity,it opens to show a richer side, full or ripe pear and quince, with an apricot touch. The 
wine is textured and steely with a firm core that suggests it will age. Drink now, but better wait until 2015.   —
 R.V.  (10/1/2014) 

91 points 
Sancerre rouge 2012 
This structured red is full of both fruit and tannin. It has weight, a rich interior that brings out juicy red plums 
and black cherries. It needs some aging, so drink from 2015 — R.V.  (10/1/2014) 

89 points 
Sancerre blanc 2013 
In this lemon-scented wine, flavors range easily from herbaceous to pears with a touch of grapefruit thrown in. 
It’s an attractive, ready-to-drink, fruity wine. — R.V.  (10/1/2014) 

87 points 
Sancerre rosé 2013 
Fresh and fruity, this is classic cool climate rosé. It has as much fresh apple as red berry fruits in its light, tight 
texture. It’s crisp and ready to drink. — R.V.  (10/1/2014) 

� 86 points 
 

 
Sancerre blanc Vieilles Vignes 2012  
« The nose on the 2012 ”Vieilles Vignes” is so pretty and elegant, offering fresh aromas of gooseberry, lemon 
oil, honeysuckle and crushed stones. The palate is ultra clean, driven by gorgeous minerality that weaves its 
way through the wine and straight into the finish. This is showing amazing right now, but I would recommend 
allowing this some additional bottle age it should put on bit of weight.  
(Best 2014-2019) – June, 2014 »                                                                                                           91 points 

 
 
 

Sancerre blanc 2012  :   coup de cœur  2 étoiles 
La nouvelle cave du domaine, adossée à une colline, est élevée sur trois étages, ce qui permet l’utilisation de la gravité pour un 
travail en douceur des raisins et des moûts. Le résultat est ici des plus séduisants avec cette cuvée issue d’une sélection de 
vingt sept micro-parcelles (le vignoble n’en compte pas moins de cinquante et une réparties sur les communes de Verdigny et 
de Sury-en-Vaux). Puissant et complexe, le nez offre un florilège fruité : orange sanguine, pêche de vigne, fruit de la Passion, 
ananas. Le palais se révèle dense et plein, alliant dans un équilibre remarquable gras er vivacité, et persistant longuement sur 
les fruits rehaussés de nuances mentholées en finale. Noix de Saint-Jacques, viande blanche en sauce, crottin de chavignol..., 
ce vin complexe et harmonieux pourra accompagner tout un repas. Le blanc 2011 VieillesVignes  (11000 b.), plus généreux et 
riche, floral, miellé et fruité, est cité. 

 
 

 

 
« Didier Raimbault ne fait jamais de bruit, mais ses vins sortent régulièrement, avec un blanc domaine, assemblage de caillotes 
et de terres blanches de bonne vivacité. La cuvée vieilles vignes est uniquement située sur des terres blanches, et elle mérite 
d’attendre quelques années en cave. Le rouge est souple et fruité. 
 
Sancerre blanc 2011  : franchise de goût, avec des accents de citron verts, et une bouche coulante font le succès de cette 
cuvée que l’on boit sur le crottin de chavignol. 
 
Sancerre blanc Vieilles Vignes 2010  : bouche rafraîchissante, avec de la vivacité et un fruit croquant et tendre. » 

 

 
Sancerre blanc Vieilles Vignes 2010 
« This has good chive and flint notes up front, with a backdrop of kiwifruit pulp and Key lime that hangs through the finish. Light-
bodied, but still persistent. Drink now. 1,200 cases made. JM » 

      89 points 

 


