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L’EXPRESSION ULTIME DU SANCERRE

Le domaine Fournier est un vaillant centenaire, sis à 5 km de Sancerre. 
Agrandi dans les années 70 par Claude Fournier, il a été repris en 2015 par 
Joost de Villebois, ancien banquier devenu vigneron, issu d’une vieille famille 
française.

Au quotidien, c’est Frédéric Jacquet, œnologue du cru depuis plus de 20 ans, 
qui s’occupe de la vigne. Le domaine a pris le virage du parcellaire, terroir 
et village, pour une plus grande lisibilité. En voie de certification HVE3, le 
vignoble de 27 ha s’étend sur les villages de Verdigny, Chavignol et Saint-
Satur, planté essentiellement en sauvignon, pour le blanc, et en pinot noir pour 
le rouge et le rosé. Les sols se répartissent entre terres blanches, caillottes et 
silex, sur de belles pentes, moyennes à soutenues. Avec des vendanges de 
plus en plus précoces (8-10 octobre en 2004, 31 août en 2020), le défi est de 
maintenir l’équilibre entre acidité, sucre et potentiel aromatique.

La cuvée Clos du Roc 2018

Les raisins de la cuvée primée s’épanouissent près d’une forêt proche 
de Saint-Satur regardant Sancerre, sur de gros morceaux de silex qui 
emmagasinent la chaleur le jour et la restitue la nuit. « Clos du Roc », en 
lettres hollywoodiennes s’affiche son nom. Seul les vieilles vignes du haut 
de la parcelle sont utilisées et l’on en travaille le tranchant, la minéralité, 
sans négliger des notes fruitées. Le meilleur du sauvignon est là. Après 8 
mois d’élevage sur lie on obtient un vin peu exubérant, d’une grande finesse, 
une bouche puissante et une acidité un peu saline. Idéal à l’apéritif, sur des 
poissons grillés et des coquillages, particulièrement des huîtres.

UNE BELLE SURPRISE

« Pour une première participation, c’est une belle surprise, reconnaît Frédéric 
Jacquet. Notre objectif est de faire connaître nos vins, pour développer les 
ventes aux particuliers au-delà de notre boutique de Sancerre, qui marche 
très bien. Nous avons aussi travaillé le packaging en ce sens, avec une carte 
de la zone de production et le parcellaire en doré. »
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