
Sancerre Beau Roy

Millésime 2018

Domein: Domaine Reverdy-Ducroux

Druivensoorten: 100% Sauvignon Blanc

Bodem: kalk, klei

Gemiddelde leeftijd 

van de beplanting: 25 jaar

Degustatie notities:

Serveersuggesties:

Aperitief, schaal-en schelpdieren, visgerechten. 

Alcoholgehalte: 12,5%

Beschikbare volumes: 0,75L

Verpakking: CC6

SANCERRE, LOIRE, FRANKRIJK

De familie Reverdy is een echte ‘wijnfamilie’. Reeds 14 generaties 

lang, sinds 1550, produceren zij kwaliteitswijnen. Alain en Laurent 

Reverdy (vader en zoon) hechten veel belang aan traditie, die van 

generatie op generatie doorgegeven wordt. Het domein, gelegen in 

Verdigny, geniet van het gunstige micro-klimaat van de Loirestreek 

en beschikt over meer dan 70 percelen, allen verspreid over de 

meest befaamde hellingen in de appellatie Sancerre op een 

hoogte van 250m. 

Deze fruitige Sancerre onthult aroma's van rijpe vruchten, exotisch 

fruit en witte bloemen. Evenwichtig met mooie fraîcheur. 
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Sancerre Beau Roy

Millésime 2018

Domaine: Domaine Reverdy-Ducroux

Cépages: 100% Sauvignon Blanc

 

Sol: argilo-calcaire

Âge Moyen des 

vignes: 25 ans

 

Vinification:

Taux d'alcool: 12,5%

Volumes disponibles: 0,75L

Conditionnement: CC6

Le domaine, situé à Verdigny, est exploité par la famille Reverdy, 

attachée aux services de la vigne et du vin depuis 14 

générations. Alain Reverdy et son fils Laurent cultivent dans le 

respect de la tradition, transmise par leurs aïeux depuis 1550, des 

vins d’une qualité constante et d’une finesse exceptionnelle. Le 

domaine est localisé dans le village de Sancerre typé par des 

collines bien orientées. Un grand fleuve permette l’écoulement des 

produits. Le domaine Reverdy-Ducroux bénéficie d’un micro-climat 

et possède plus de 70 parcelles reparties sur les coteaux les plus 

renommés de Sancerre à 250m d’altitude. 

La vendange est choisie à maturité, égrappé et pressée 

délicatement avec des pressoirs de dernière génération. Un 

débourbage serré est obligatoire avant la fermentation en cuves 

thermo-régulées où chaque cru est vinifié séparément afin de 

conserver le caractère de chaque terroir. 
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