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AO P SAN CE RRE

F RU ITÉ

D É LI CAT

R ACÉ

CANAI LLE

service  : 15-16 °
carafage  : non

Le Sancerre de Prieur, une institution 
vous dis-je  !

C’est chez Paul Prieur & Fils que je me 
fournis en sancerre depuis des lustres, 

aussi bien pour le Ritz que pour Drouant ou ma propre 
cave. Toujours des blancs, et j’ai toujours occulté les 
rouges, car pour moi, sancerre, c’est blanc. C’était sans 
compter sur cette cuvée « Les Pichons » 2014 qui offre 
un joli fruité, une matière veloutée et une minéralité 
surprenante. Je pourrais parler de vin racé, même pour 
un sancerre rouge. Voilà encore un vin de Prieur qui va 
entrer dans ma cave.

Tarte tomate,
mozzarella et roquette

Vallée de la Loire
18300 Verdigny

Paul Prieur est synonyme de renouveau pour les vins 
de Sancerre. Il est dans les premiers à avoir valorisé sa 
production en bouteille et à porter le nom de Sancerre 

dans les foires à travers la France. 
Depuis 2013, c’est Luc, son petit-fils, 
qui est à la tête du domaine. Il s’occupe 
des vignes avec amour et respect des 
traditions, au rythme de la cornemuse 
jouée par son oncle.

Paul Prieur & Fils

Paul Prieur & Fils
Les Pichons 2014



Dégustation

Note du caviste de la maison

Ce vin vous a plu  ? Rachetez-en 1, 2, 3 ou plus
sur la boutique en ligne du Petit Ballon  !

PUISSANT COMPLEXE ÉPICÉ FRUITÉ BOISÉ TANNIQUE

Détails

B E L-ÂGE MAI 2018

Prix imbattable
pour les abonnés

5€ de frais de port
entre 1 et 5 bouteilles

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

4 à 8 jours
de livraison

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

Le vin présente une robe rubis assez tendre avec des 
nuances violettes de jeunesse, et laisse entrevoir un tout 
début d’évolution sur le côté du verre.

Le nez est fin et délicatement parfumé avec des 
arômes de cerise, de cassis, de myrtille, et de réglisse et 
de menthe à l’aération. Le minéralité est sous-jacente.

L’attaque est souple et gourmande, avec les mêmes 
flaveurs de fruits rouges et noirs, et s’équilibre sur
une structure fraîche et croquante. Un vin racé sur
la longueur.

Pinot noir

Conventionnelle

2022

13 %

750 ml

PAU L PR I E U R & F I LS LES PICHONS 2014

prix abonné 21,50 €
prix constaté 27,50 €

viandes fromages
Volaille rôtie, rôti de veau, 
côte de porc charcutière, 
tartare ou carpaccio de 

bœuf, hamburger

Chèvres frais, Beaufort, 
Neufchâtel

poissons
Poissons rôtis
au jus de veau


