
 
 

  
 

Chers amis, cette année pas de salon, toutefois nous avons bien l’envie de vous rencontrer et c’est pourquoi nous 
organisons des « points de ravitaillement » (voir liste jointe) pour vous livrer votre vin. Pour respecter les gestes 
barrières nous ne pourrons malheureusement pas faire de dégustation. Mais nous avons le plaisir de vous informer 
que notre Menetou-Salon Blanc 2019 et notre Sancerre Blanc 2019 ont obtenu deux étoiles au Guide Hachette des 
vins 2021… 
… Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements nécessaires, et notre liste de prix adaptée, ainsi que les 
conditions pour une expédition directement chez vous ! N’hésitez pas à faire des commandes groupées ! 
Si vous avez l’occasion de venir en Sancerrois, n’hésitez pas à nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de 
vous accueillir dans nos chais (merci de nous prévenir pour vous recevoir). 

Prenez soin de vous, bien amicalement et restant à votre disposition, 
François et Jean-Marie Cherrier, le 20 octobre 2020 à Verdigny-en-Sancerre 

 

LES VINS ACTUELLEMENT DISPONIBLES 
Température idéale de service : 7° à 9°C pour le Blanc, 12° à 14°C pour le Rouge 

Sancerre AOC Blanc 2019             
LA Cuvée classique, pleine de fraîcheur et de gourmandise 
florale  
Ce millésime 2019 très aromatique offre au nez et en bouche une 
belle palette de notes fruitées (pêche blanche, pamplemousse) et 
minérales (pierre à fusil) et d’épices (poivre blanc et curry). 
L’attaque est franche, la bouche charnue est dense et équilibrée. 
Bonne longueur aromatique et belle structure… À consommer avec 
des fruits de mer (huîtres...), du poisson, des viandes blanches (le 
fameux lapin au sancerre !) et bien sûr du Crottin de Chavignol…       
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Sancerre AOC Blanc cuvée L’Essentiel 2018 

L’expression des terroirs au naturel, pour les amateurs de 
vins complexes 

Pour cette cuvée, seul L’ESSENTIEL a été réalisé pour élaborer un 
Sancerre fruité et minéral le plus proche de son état naturel. Ce 
millésime 2018 à l’olfaction intense associe un nez complexe mêlant 
les notes minérales, poivrées et de fleurs blanches. Il s’y mêle aussi 
en bouche la pêche blanche, et les fruits confits, le tout relevé par le 
piquant de l’agrume (orange). L’attaque est franche, la bouche 
charnue et dense. Bonne longueur aromatique et belle structure… 
Très agréable à consommer avec des fruits de mer (huîtres…), du 
poisson, et le Crottin de Chavignol…      

 Sancerre AOC Blanc cuvée Grand Picot 2018  
Cuvée à l’ancienne, intense et surprenante… 

Élevé en partie en fûts de chêne, c’est un vin qui allie le 
traditionalisme de nos aïeux et les connaissances œnologiques 
modernes.  

Millésime complexe offrant un nez intense de notes de fleurs 
blanches (tilleul, acacia) et de fruits exotiques mûrs (mangue). 
Souple en attaque, la bouche est charnue et croquante avec une 
belle minéralité. 

Un régal à l’apéritif, ou avec des poissons ou viandes blanches en 
sauce, et le Crottin de Chavignol. 

 Menetou-Salon AOC Blanc 2019 

De la joie et de la légèreté dans le verre ! 
C’est un millésime au nez intense et minéral qui s’ouvre sur des 
arômes floraux (mimosa) et d’épices (cannelle).  

La bouche est franche en attaque, minérale et fraîche, avec de la 
rondeur, des arômes fruités (pêche) et d’agrumes (citron).  

À consommer avec des fruits de mer, des poissons en sauce (ex : 
saumon à l’oseille), et des fromages de chèvre…              
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Sancerre AOC Rouge 2019 
Fruité de Loire, avec du caractère…  

Jolie robe d’un rouge rubis intense, et un nez expressif et une 
bouche dominés par des notes de fruits rouges (groseille, 
framboise…) avec une finale florale (pétales de rose, lilas) délicate… 
L’attaque est souple et les tannins emplissent bien la bouche, 
offrant une texture fondue, avec une finale encore un peu ferme 
qui tend à s’arrondir. Servi légèrement frais, il accompagne tout un 
repas, avec des poissons grillés, des viandes rouges et les fromages. 

Sancerre AOC Rouge cuvée Grand Picot 2017 
La réserve du vigneron ! 

Élevé en fût, c’est un vin au nez intense aux arômes de cuir, tabac 
blond et d’épices, avec de notes de fruits cuits (pruneaux). Attaque 
en bouche franche, sans manifester d’agressivité tannique, avec des 
notes de fruits secs, d’épices et de tabac blond. Bouche équilibrée et 
belle persistance. Accompagne viandes, poissons grillés et fromages. 

Attention quantité très limitée, n’attendez pas pour passer votre 
commande. 

Menetou-Salon AOC Rouge 2018 
Un petit bijou de fruits rouges 

Avec son intense couleur rouge au reflet grenat, le Menetou-Salon Rouge est dominé par des notes de fruits rouges (framboise, fraise…), 
de bergamote et une note fumée… L’attaque est souple et les tannins emplissent bien la bouche, offrant une texture fondue. Ce bel 
équilibre s’exprime sur des notes fruitées (framboise, fraise) et une touche poivrée, avec une finale encore un peu ferme qui tend à 
s’arrondir. À boire légèrement frais (12-14°), avec des viandes rouges, du thon grillé, viandes blanches, sandre en croûte de sel, etc… 

 
 

CHERRIER François et Jean-Marie 
Vins Fins de Sancerre et de Menetou-Salon 

DOMAINE DE LA ROSSIGNOLE       -     DOMAINE DU LORIOT 
Vignerons à Chaudoux , 18300 Verdigny-en-Sancerre 

Tel 02 48 79 34 93 - Courriel: cherrierfreres@orange.fr 

 Cherrier Frères   
 

 



 NOS TARIFS, CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’EXPÉDITION  
       (Expédition à domicile possible seulement à partir de 12 bouteilles, sans frais de port en plus) 

 
TARIFS 2020 Expédition à domicile possible seulement à partir de 12 bouteilles, sans frais de port en plus 

Moins de 6 BT À partir de 6 BT À partir de 12 BT À partir de 24 BT À partir de 36 BT À partir de 48 BT À partir de 60 BT 

Sancerre Blanc 2019 12,60 € 11,80 € 11,60 € la bt 10,80 € la bt 10,50 € la bt 10,30 € la bt 10,20 € la bt 

Sancerre L’Essentiel 2018 13,10 € 12,30 € 12,10 € la bt 11,30 € la bt 11,00 € la bt 10,80 € la bt 10,70 € la bt 

Sancerre Gd Picot Blanc 2018 14,20 € 13,40 € 13,20 € la bt 12,40 € la bt 12,10 € la bt 11,90 € la bt 11,80 € la bt 

Menetou-Salon Blanc 2019 12,10 € 11,30 € 11,00 € la bt 10,20 € la bt 9,90 € la bt 9,70 € la bt 9,60 € la bt 

Sancerre Rouge 2019 13,10 € 12,30 € 12,10 € la bt 11,30 € la bt 11,00 € la bt 10,80 € la bt 10,70 € la bt 

Sancerre Gd Picot Rouge 2017 15,10 € 14,30 € 14,10 € la bt 13,30 € la bt 13,00 € la bt 12,80 € la bt 12,70 € la bt 

Menetou-Salon Rouge 2018 12,10 € 11,30 € 11,00 € la bt 10,20 € la bt 9,90 € la bt 9,70 € la bt 9,60 € la bt 

 Exemple de calcul : Allez vous référer à la colonne adaptée suivant le nombre total de bouteilles que vous prenez.                                 
Ex : 18 bt Sancerre Blanc + 6 bt de Menetou-S. Blanc = prix à la colonne de 24 BT. 

Toutes nos ventes sont effectuées dans la limite des stocks disponibles Vérifiez votre commande lors de la livraison, en cas d’avaries, 
émettez des réserves vis à vis du transporteur et avertissez-nous rapidement.  Les livraisons sont faites à domicile dans les 10 jours suivant la 
commande. * Règlement à la commande par chèque, par carte bancaire ou par virement.  

Pensez à vous grouper entre amis. Bien entendu tous les panachages sont possibles dans un même colis. N’hésitez pas à nous consulter 
pour vos cadeaux et pour des commandes plus importantes. Tarif prix à la bouteille T.T.C. 

 

 MERCI DE NOUS INDIQUER SI VOUS COMMANDEZ POUR UN « point de 
ravitaillement / DRIVE » OU POUR UNE LIVRAISON À DOMICILE : 

                RDV DRIVE   n°….    /       LIVRAISON à domicile 

Adresse d’expédition et/ou adresse de facturation si différente SVP) :                                              

Tél. : Fixe…………………...............……… /Portable………………………………….…… 
 DÉSIGNATION : 

Quantité  Prix de la Bt Prix total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre correspondance : 

 

 

 

 

 

 

 

Sancerre Blanc 2019 
…………..Bt …….……………€  ……………….€ 

L’Essentiel Blanc 2018    
…………..Bt …….……………€  ……………….€ 

Grand Picot Blanc 2018 
…………..Bt …….……………€  ……………….€ 

  Menetou-Salon. Blanc 2019 
…………..Bt …….……………€  ……………….€ 

Sancerre Rouge 2019 
…………..Bt …….……………€  ……………….€ 

Sancerre Gd Picot Rouge 2017 
…………..Bt …….……………€  ……………….€ 

  Menetou-S. Rouge 2018 
…………..Bt …….……………€  ……………….€ 

TOTAL Bouteilles ….…….………….TOTAL COMMANDE =…………..………… Є                                                   

Mode de paiement au choix : 
Par carte bancaire : 

 

Expire le :          / 

 

N°carte :     

 

Par carte bancaire  Cryptogramme au verso (3 chiffres):  Tarifs calculés franco de port, en Euros, T.T.C. 

Par chèque 

 
 Paiement à la commande                                                     Signature :  

 
Par virement  Coordonnées bancaires IBAN : FR76 1480 6180 0070 0803 2030 001 - BIC : AGRIFRPP848 

Merci de retourner ce bon de commande à cette adresse : 

CHERRIER François et Jean-Marie                                                                
26 rue de la CROIX-MICHAUD  

18300 VERDIGNY-EN-SANCERRE 

Pour   prendre contact, appelez-nous SVP : 

 

Par téléphone au 02 48 79 34 93 

 COURRIEL : cherrierfreres@orange.fr 

                                                                                                                        
 


