
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 magnifi ques 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.
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Sance 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 magnifi ques 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.

Cépage : 100% Pinot Noir.

Terroir : Ce vin provient d’une parcelle, aux sols de caillotes, nommée 
« La Louisonne ». Située sur la commune de Bué, la superfi cie n’est que de 44 ares. 
Les vignes sont âgées de 40 ans en moyenne. Les rendements sont de 40hl/h.

Élaboration : Les vendanges se font entièrement à la main avec un tri sévère. Le 
raisin est en partie érafl é et les fermentations se déroulent en cuves inox, chapeau 
ouvert, durant 3 semaines avec pigeages en début de cuvaison puis remontages 
tout au long de la fermentation alcoolique. Le vin est élevé en barriques neuves 
de 400L et de 1 vin pendant un minimum de 10 mois.

Découverte sensorielle : Cette cuvée offre un nez de fruits rouges mûrs, de 
cerises noires sur fond de boisé fondu. L’attaque est ample et riche. La bouche, 
équilibrée, toute en matière délicate offre une belle longueur.

Accords mets et vin : Ce fondu et cette matière s’accommoderont parfaite-
ment avec de petits gibiers à plumes comme un faisan aux girolles ou de jolies 
pièces de boeuf..

Température de service : 12/14°C
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