Jean-Louis SAGET et ses fils, Arnaud & Laurent. Jean-Louis SAGET and his sons, Arnaud & Laurent.

S’il est un fleuve et des paysages qui portent l’identité et l’art de vivre français, c’est bien la Loire et les terroirs qui la bordent.
Traversant tout le pays de part en part, le fleuve des rois est le berceau de notre famille depuis 9 générations.
Originaires de Pouilly-sur-Loire, nous avons décidé il y a maintenant plus de 20 ans de partir à la découverte des autres trésors que
notre beau vignoble pouvait abriter. Au fil des ans, notre quête nous a menés de part et d’autre des rives du fleuve, à la rencontre de
ses hommes et de ses terroirs.
Nous vous invitons donc à découvrir le fruit de ces voyages et espérons vous transmettre notre passion pour l’une des plus belles
régions viticole de France.
La Famille Saget

If ever a river and the surrounding landscapes encapsulated the French national identity and lifestyle, it would surely be the Loire and the wine
regions that line it. Stretching from one side of the country to the other, the river of kings has been the homeland of our family for nine generations.
Originally from Pouilly-sur-Loire, we decided over twenty years ago to head off in search of other treasures that our beautiful wine region
could offer. Over the years, our quest led us along both banks of the river, reaching out to local winegrowers and terroirs.
We invite you to discover the gems we found on our journey and hope to share with you our passion for one of France’s finest wine regions.
The Saget Family
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Au fil de Loire
Dans le respect des valeurs qui l’animent, la
famille Saget propose un voyage initiatique
au fil de Loire au travers de ses deux
signatures Guy Saget et La Perrière et de
ses propriétés, le Domaine Saget à Pouillysur-Loire, le Domaine de Terres Blanches à
Bué-en-Sancerre, le Domaine des Grandes
Espérances à Mesland en Touraine et le
Château de la Mulonnière à Beaulieu-surLayon en Anjou.
Tandis que Guy Saget et La Perrière séduiront
les amateurs désireux de faire connaissance
avec l’univers des vins de Loire, les domaines
offriront quant à eux une immersion dans la
subtilité et la diversité de leurs terroirs
Pour ceux qui souhaiteraient prolonger
l’expérience, la maison Saget La Perrière
propose via son offre Loire & Terroirs,
de séjourner dans l’un de ses deux hôtels
sancerrois et de prendre part à des activités
touristiques régionales et gastronomiques.

Au fil de Loire
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True to its values, the Saget Family offers an
introductory journey along the Loire through
its two signature labels Guy Saget and La
Perrière, as well as its estate wines: Domaine
Saget in Pouilly-sur-Loire, Domaine de Terres
Blanches in Bué-en-Sancerre, Domaine des
Grandes Espérances in Mesland in Touraine
and Château de la Mulonnière in Beaulieusur-Layon in Anjou.
Guy Saget and La Perrière labels are designed
to appeal to wine lovers seeking an introduction
to the world of Loire wines, whilst the estates
offer the chance to truly immerse oneself in the
subtlety and diversity of our terroir wines.
For those who would like to extend the
experience, Maison Saget La Perrière offers
breaks in one of its two Sancerre hotels and
the opportunity to take part in regional tourist
and gourmet food activities via its Loire &
Terroirs getaways.

DOMAINE DE

TERRES BLANCHES
.
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Les signatures Saget La Perrière sont le
symbole de l’accessibilité et de la fraicheur
caractéristique des vins de Loire. Telle
une véritable collection des appellations
ligériennes, Guy Saget rassemble une gamme
unique d’une trentaine d’appellations tandis
que La Perrière berceau du Sauvignon Blanc
et du Pinot Noir décline avec charme les
facettes des deux cépages rois du Centre Loire.

• Guy Saget
• La Perrière
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Saget La Perrière signature brands epitomise the
hallmark accessibility and freshness of Loire
wines. Guy Saget embraces a unique showcase
range of some thirty Loire appellations whilst
La Perrière, the cradle of Sauvignon blanc and
Pinot noir, offers a charming, multi-faceted array
of the Central Loire’s two prime grape varieties.
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Guy Saget, ambassadeur de Loire, a pour vocation d’incarner l’ambition
de la maison Saget La Perrière : apporter une réponse à l’extrême complexité des vignobles ligériens.
Depuis plus de trente ans, la famille Saget a su créer, entretenir et faire
mûrir des relations privilégiées avec ses partenaires vignerons et ainsi
donner naissance à une collection complète des plus belles appellations
de Loire.
Les vins Guy Saget se veulent accessibles et typiques, frais et fruités
grâce à des vinifications et élevages exclusivement réalisés en cuve inox.
Les Terroirs Ambassadeurs déclinent quant à eux des parcellaires sur les
appellations les plus réputées et bénéficient d’élevages en barriques leur
conférant complexité et potentiel de garde.

Our Loire Ambassador brand Guy Saget aims to embody Maison Saget
La Perrière’s mission which is to provide an appropriate response to the
extreme complexity of Loire wine regions.
For over thirty years, the Saget family has successfully created, maintained and nurtured special relationships with its wine growing partners,
enabling it to create a complete collection of the finest Loire appellations.
Guy Saget wines aim to be accessible and distinctive as well as fresh and
fruity and are therefore made and aged entirely in stainless steel tanks.
Conversely, its “Terroirs Ambassadeurs” range of wines are sourced from
single vineyards in the most renowned appellations and are aged in casks
to impart complexity and ageing potential.
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La grotte de La Perrière, creusée naturellement il
y a 200 millions d’années, est un lieu magique et
incontournable qui plonge ses visiteurs au cœur
d’un voyage dans le temps remontant aux origines
de notre mère, la Terre.
Désireuse de respecter l’histoire et l’identité de ce
lieu intemporel, la famille Saget a décidé d’en faire
un temple dédié aux cépages Sauvignon Blanc et
Pinot Noir, cherchant ainsi à en percer et révéler
tous leurs mystères.
Les créations de La Perrière dévoilent une approche
des cépages en toute simplicité comme en témoigne
l’un des fleurons de la Maison, La Petite Perrière.
Les classiques démontrent quant à eux la pureté et la
minéralité du Sauvignon Blanc et du Pinot Noir sur
leurs terroirs et appellations d’origine tandis que les
icônes, avec notamment les cuvées Mégalithe & Sacrilège, portent les cépages dans une autre sphère,
celle des grands vins de garde.

The caves at La Perrière, which were formed naturally
200 million years ago, allow visitors to embark on a
magical, not-to-be-missed journey back in time to the
very beginnings of Mother Earth.
The Saget family has great respect for the history and
identity of these timeless surroundings and decided to
turn them into a temple dedicated to the Sauvignon
blanc and Pinot noir grape varieties. In so doing, it
aims to unravel and reveal the mysteries they hold
within them.
The La Perrière wines exemplify a straightforward
approach to grape varieties, as evidenced by one of
the house’s flagship labels, La Petite Perrière. The
Classics on the other hand demonstrate the purity
and minerality of terroir-driven Sauvignon blanc
and Pinot noir from appellations whilst the Icons –
namely the Mégalithe & Sacrilège labels – take the
grape varieties to another level, that of fine wines with
great ageing potential.
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Acquis année après année, les Domaines Saget
La Perrière sont le symbole de l’attachement
de la famille à la beauté des terroirs ligériens.
Les propriétés Saget La Perrière jalonnent le
fleuve d’Est en Ouest et forment une collection
inédite en Val de Loire.
• Domaine Saget
• Domaine de Terres Blanches
• Domaine des Grandes Espérances
• Château de la Mulonnière

12

Saget La Perrière’s wine estates have been acquired
gradually over the years and symbolise the family’s
attachment to the stunning Loire wine regions. Saget
La Perrière properties punctuate the river from East
to West, forming an unprecedented collection across
the Loire Valley.
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Plus que tout, le Domaine Saget illustre le désir profond de
la famille Saget de perpétuer la tradition de neuf générations
consacrées au meilleur de la vigne. Fruit du regroupement des
parcelles familiales les mieux situées, il représente une dizaine
d’hectares de vignes parfaitement réparties sur les lieux-dits
les plus prestigieux de l’appellation que sont Les Vaurigny, Les
Chantalouettes, Les Fougères et Les Roches constitués pour la
plupart de marnes argilo-calcaires du kimméridgien. La cuverie
en inox, entièrement thermo-régulée, permet d’élaborer des
Pouilly-Fumé typiques. La mise en bouteille s’effectue après un
élevage de 6 à 8 mois sur lies fines afin d’apporter un maximum
de complexité et de structure. Minéralité, rondeur, fruité et
élégance caractérisent les vins du Domaine Saget.
Domaine Saget is the ultimate illustration of a deep-rooted desire by the
Saget family to perpetuate traditions spanning nine generations dedicated to
the vine’s finest offerings. It brings together approximately a dozen hectares
of family vineyards in the best locations, spread impeccably amongst
the appellation’s most prestigious localities that are Les Vaurigny, Les
Chantalouettes, Les Fougères and Les Roches, most of which are home to
Kimmeridgian clay-limestone marl soils. Archetypal Pouilly Fumé wines
are made in the fully temperature-controlled stainless steel tanks, then bottled
after ageing on fine lees for 6 to 8 months in order to impart maximum
complexity and structure. Minerality, roundness, fruitiness and elegance are
the hallmark features of Domaine Saget wines.
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DOMAINE DE

TERRES BLANCHES
.

B u é - e n - S a n c e r r e

.

Véritable incarnation de la volonté de la Maison Saget La Perrière de produire de grands
vins, le Domaine de Terres Blanches est le symbole de l’attachement qualitatif qui anime
la Famille Saget depuis plusieurs générations. Telle une pierre précieuse à l’état brut, il
aura fallu l’intervention avisée des hommes et notamment celle de l’équipe du consultant
Stéphane Derenoncourt pour aider la Famille Saget à tirer la quintessence des magnifiques
terroirs dont dispose le Domaine. A l’origine du projet et convaincus du potentiel du Domaine de Terres Blanches, Stéphane et son équipe sont parvenus à transcender l’expression
minérale des blancs du Domaine et la délicatesse de ses rouges grâce à un travail exigeant
sur la vigne et les sols.
Riche de trois appellations du Centre, la propriété offre un véritable récital du Sauvignon
Blanc, sublimé sur les appellations de Sancerre, Pouilly Fumé et Coteaux du Giennois.

Domaine de Terres Blanches embodies Maison Saget La Perrière’s desire to produce great
wines and symbolises an attachment to quality that has driven the Saget family for several
generations. Like a facet rough gemstone, it took expert craftsmanship – namely by consultant
Stéphane Derencourt’s team – to draw the quintessential qualities from the estate’s magnificent
vineyards. The driving force behind the project, Stéphane and his team were convinced of
the potential at Domaine de Terres Blanches and they successfully enhanced the mineral
expression of the estate’s white wines and the delicacy of its reds through painstaking work in
the vineyards and on the soils.
The property boasts three Central Loire appellations and offers a true rendition of Sauvignon
blanc sublimated in the Sancerre, Pouilly Fumé and Coteaux du Giennois appellations.

Un sancerre unique
A unique sancerre
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En plein cœur de la Touraine, sur la commune de Mesland, vit
un Domaine pas tout à fait comme les autres. Depuis longtemps
dans le giron familial, le domaine a été complétement repensé
et rebaptisé par Arnaud & Laurent Saget à partir du millésime
2010. Contemporain et tourné vers l’avenir, le Domaine des
Grandes Espérances adhère depuis près de 10 ans à la démarche
Terra Vitis, pionnière française de la viticulture durable. Mais si la
raison est au cœur de l’inspiration du Domaine, le plaisir est tout
aussi vivant. Les vins sont généreux, festifs, pleins de charme et de
promesses. Oui, décidemment, de grandes espérances…

In the heart of Touraine, in the village of Mesland, lies a wine
estate unlike any other. Under family ownership for many
years, the estate was completely redesigned and given a new
name by Arnaud and Laurent Saget from the 2010 vintage.
Domaine des Grandes Espérances is a modern-style and
forward looking estate. It has subscribed to the Terra Vitis
scheme which pioneers sustainable winegrowing in France.
Although work on the estate is inspired by reason, pleasure
is very much at its heart. The wines are generous, festive and
full of charm and promise. The aptly-named Domaine des
Grandes Espérances is certainly one of great expectations…
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Bordé par le Layon d’un côté et les vignes de l’autre, le Château de la Mulonnière illustre
parfaitement le charme et la douceur de vivre Angevine. Convoitée par la famille Saget il y
a quelques années, la propriété recense quelques-unes des plus prestigieuses appellations de
la région telles que Savennières, Coteaux du Layon ou Quarts de Chaume. Les vignes sont
cultivées de manière raisonnée avec pour objectif de retranscrire la mélodie des magnifiques
terroirs qui composent le Domaine. Le Chenin Blanc, emblème du Château de la Mulonnière
dévoile ici toute sa versatilité, qu’il soit vinifié en sec, demi-sec ou en liquoreux, c’est avec un
panache évident qu’il démontre l’étendue de son talent sous la baguette du maitre de chai.

Bordered by the Layon on one side and vineyards on the other, Château de la Mulonnière
is a perfect illustration of the relaxed charm of the Anjou lifestyle. A few years ago, the
Saget family set its heart on the property which produces some of the region’s most prestigious
appellations such as Savennières, Coteaux du Layon and Quarts de Chaume. Sustainable
viticulture is used in the vineyard with the aim of rendering a true portrayal of the estate’s
magnificent terroirs. Chenin blanc, Château de la Mulonnière’s emblematic grape variety, fully
displays its versatility through wine styles that range from dry to semi-dry and sweet. Under
the guidance of the cellar master, it delivers its extensive array of aromatics with great panache.
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Le Panoramic et le Clos Saint-Martin, les
deux hôtels Sancerrois de la maison Saget La
Perrière, sont les pierres angulaires de l’offre
Loire & Terroirs, concept mêlant culture et art
de vivre.
• Loire & Terroirs
• Le panoramic
• Le clos Saint-Martin
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Le Panoramic and Le Clos Saint-Martin, the two
Sancerre hotels belonging to Maison Saget La
Perrière, are the cornerstones of the Loire & Terroirs
getaways, a concept combining culture and lifestyle.
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LOIRE & TERROIRS

DOMAINES, HOTELS et ŒNOTOURISME
Par

Alors que le plus souvent les sites
œnotouristiques
sont
statiques,
centrés sur la visite d’une cave ou d’un
vignoble, la Maison Saget La Perrière a
voulu proposer au travers de son offre
Loire & Terroirs, un voyage initiatique
tout à fait original et destiné à un
large public. Qu’ils soient amateurs,
professionnels ou experts, les visiteurs
pourront ainsi goûter à cette mosaïque
exceptionnelle de géographie, de
culture et de gastronomie qu’offre
un voyage au fil de la Loire. Avec ses
Domaines et Hôtels, la Maison Saget
La Perrière met ainsi à disposition
autant de lieux dans lesquels ses hôtes
pourront célébrer un évènement
marquant, planifier une session de
travail ou encore prendre part à des
ateliers œnologiques pour parfaire leurs
connaissances en dégustation. Partager
des moments forts et enrichissants,
telles sont les valeurs de la Famille
Saget et de leur offre Loire & Terroirs.
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Most wine tourism attractions focus
on one place with a visit to a single
winery or vineyard. Maison Saget
La Perrière introduced its Loire &
Terroirs getaways to offer a highly
original, introductory experience
designed to appeal to a wide-ranging
audience. Wine lovers, industry
members and experts alike can indulge
in the outstanding mosaic of culture,
gourmet foods and landscapes that
unfolds before them on a trip across
the Loire. Maison Saget La Perrière’s
selection of estates and hotels provides
a range of settings in which guests
can celebrate a special occasion,
organise work sessions or take part in
wine workshops to hone their tasting
skills. The overriding ambition of
the Saget family and their Loire
& Terroirs getaways is to share
rewarding and memorable moments.
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Déguster le meilleur
Taste the best

Le Panoramic est un hôtel où il faudrait
vivre sans jamais dormir tant la vue y est
exceptionnelle. Situé au centre du théâtre de
vigne que constituent la colline de Sancerre
et ses vignobles, le Panoramic est la parfaite
illustration de la philosophie de Loire &
Terroirs,
concept oenotouristique de la
Maison Saget La Perrière. La vigne n’est
jamais loin et le plaisir du vin est autant dans
la contemplation que dans la dégustation.
Point de départ, d’étape ou d’arrivée d’un
parcours sur la Loire, le Panoramic est
toujours une ouverture sur la vigne et le vin.

Le Panoramic is a hotel that should never
sleep such are its outstanding views. With
the hillside of Sancerre and its vineyards
providing a dramatic backdrop, Le Panoramic
is the perfect illustration of the Loire & Terroirs
ethos, a concept designed by Maison Saget
La Perrière. Vineyards are never far away
and the enjoyment of wine is as much in the
contemplation as in the tasting. Whether Le
Panoramic provides the starting point, a stopover or marks the end of a trip along the Loire, it
is invariably a gateway to vineyards and wine.

S’éveiller au milieu des vignes
Enchanting awakening in the vineyards

Le théâtre de la vigne
The vine theatre
Contempler et s’imprégner
Contemplate and take in the atmosphere
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Côté Sancerre
La famille Saget sait d’expérience ce que
sont le charme et le bonheur de vivre dans
une demeure familiale typique de la Loire.
C’est ce qui l’a inspirée pour créer au Clos
Saint Martin l’atmosphère élégante et
détendue qui résume si bien la noblesse et le
charme de Sancerre. Lumières dorées, tons
chauds, matières nobles… L’authenticité du
village et la proximité de la vigne donnent
au lieu le cachet des belles demeures et
le plaisir de la balade oenotouristique.

Charme et harmonie
Charm and harmony

The Saget family knows from experience how
charming and gratifying living in a typical
Loire country home can be. This experience
provided the inspiration for Clos Saint
Martin, where the elegant, relaxed atmosphere
typifies the nobility and charm of Sancerre.
With its subtle lighting, its warm colours and
noble materials, the village’s authenticity and
surrounding vineyards set the scene for a stylish
country house and delightful wine experience.

Atmosphère et convivialité
A welcoming authenticity

Style et prestige
Style and elegance
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Le Domaine Saget
4 bis Rué René Couard
58150 Pouilly-sur-Loire
Tél. 03 86 39 57 75
accueil@domainesaget.fr
www.domainesaget.fr

L’Hôtel Le Panoramic
Rempart des Augustins
18300 Sancerre
Tél. 02 48 54 22 44
info@panoramicotel.com
www.panoramicotel.com

La Perrière
Route du Vignoble de la Perrière
18300 Verdigny-en-Sancerre
Tél. 02 48 54 16 93
info@domainelaperriere.com
www.domainelaperriere.com

L’Hôtel Le Clos St Martin
10 Rue Saint Martin
18300 Sancerre
Tél. 02 48 54 21 11
reception@leclos-saintmartin.com
www.hotel-clos-stmartin.com

Domaine de Terres Blanches
L’Estérille - Route de Bourges
18300 Bué-en-Sancerre
Tél. 02 48 54 06 67
info@domainedeterresblanches.com
www.domainedeterresblanches.com

Loire&Terroirs
La Castille
58150 Pouilly-sur-Loire
Tél. 03 86 39 57 75
info@loire-terroirs.com
www.loire-terroirs.com

Domaine des Grandes Espérances
La Morandière
41150 Mesland
Tél. 02 54 70 24 72
domainedesgrandesesperances@gmail.com
www.grandes-esperances.fr

Château de la Mulonnière
49750 Beaulieu-sur-Layon
Tél. 02 41 78 47 52
chateaudelamulonnière@sagetlaperriere.com
www.chateaudelamulonniere.com
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www.sagetlaperriere.com

www.facebook.com/sagetlaperriere

Illustrations : A. Montel - Photographies : S. Bouisson, J.P. Ehrmann, Eliophot, P. Mérat, L. Saget, B. Courti.

La Castille
58150 Pouilly sur Loire - France
Tél. +33 (0)3 86 39 57 75
accueil@sagetlaperriere.com

