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Domaine Fournier père & fils

Fondé en 1926, le domaine Fournier Père & Fils, niché

à Verdigny, au cœur du magnifique vignoble sancerrois,

s’étend sur 39 hectares, morcelés en 165 parcelles
réparties sur les nombreuses collines et versants des

appellations Sancerre, Pouilly-Fumé et Menetou-Salon,

sur les plus grands terroirs.

Au travers d’une gamme vaste et très complète, Four
nier Père & Fils propose un voyage gustatif et exhaustif

de ce que leurs terroirs proposent de mieux. Cuvées

parcellaires, terroirs, villages, appellations, autant de

points d’entrée dans la découverte de ce coin de vallée

de la Loire.

Founded in 1926, the Fournier Père & Fils estate, nestled

in Verdigny, in the heart of the magnificent Sancerre

vineyard, extends over 39 hectares, divided into

165 parcels spread over the many hills and slopes of the

Sancerre, Pouilly-Fumé and Menetou-Salon appellations,

on the greatest terroirs.

Through a vast and very complete range, Fournier Père &

Fils offers a gustatory and exhaustive journey of the best

that their terroirs have to offer. Plot selection wines, ter

roirs, villages, appellations, so many entry points into the

discovery of this corner of the Loire Valley.
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Domaine Fournier père & fils
Fondé en 1926, le domaine Fournier Père & Fils, 
niché à Verdigny, au coeur du magnifique vignoble 
sancerrois, s’étend sur 39 hectares, morcelés en 165 
parcelles réparties sur les nombreuses collines et 
versants des appellations Sancerre, Pouilly-Fumé 
et Menetou-Salon, sur les plus grands terroirs.

Au travers d’une gamme vaste et très complète, 
Fournier Père & Fils propose un voyage gustatif 
et exhaustif de ce que leurs terroirs proposent 
de mieux. Cuvées parcellaires, terroirs, villages, 
appellations, autant de points d’entrée dans la 
découverte de ce coin de vallée de la Loire.

Founded in 1926, the Fournier Père & Fils 
estate nestled in Verdigny, in the heart of the 
magnificent Sancerre vineyard, extends over 
39 hectares, divided into 165 parcels spread 
over the many hills and slopes of the Sancerre, 
Pouilly-Fumé and Menetou-Salon appellations,
on the greatest terroirs. 

Through a vast and very complete range, Fournier 
Père & Fils offers a gustatory and exhaustive journey 
of the best that their terroirs have to offer. Plot 
selection wines, terroirs, villages, appellations, so 
many entry points into the discovery of this corner of 
the Loire Valley.
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