
Sancerre Rosé 2019

Jean-Marie Reverdy & Fils - "La Villaudière"  
Robe brillante, rose tendre à nuances saumonées. Une friandise olfac-
tive. Ce bonbon à la violette et aux framboises séduit par son envelop-
pement et son aspect aérien et presque sucré. Une cuvée franche et 
tendue, relevée par des saveurs citronnées et de groseilles blanches. 
On apprécie la vinosité d’une cuvée vigoureuse, parée pour la gastro-
nomie. La finale est longiligne et offre de beaux amers et une délicate 
minéralité qui devrait s’affirmer d’ici un ou deux ans.    
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Jean-Marie Reverdy & Fils - "Le Paradis" 
Belle présentation pour cette éclatante robe doré léger à ocré. 
Le bouquet floral aérien et féminin offre beaucoup de douceur et de 
suavité (guimauve, vanille, brioche…). Un nez qui invite à la dégustation. 
La bouche est épurée, élégante et de texture fine. Les saveurs d’agru-
mes frais et de fruits secs sont rejointes en fin de bouche par des notes 
minérales et légèrement épicées qui confirment le caractère d’une cu-
vée de terroir qui fait honneur à son cépage. La finale est longiligne, 
tendue et salivante, légèrement saline. Un vin prometteur. 
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              Jean-Marie Reverdy & Fils - "Terres Blanches" 
Jolie robe ensoleillée, doré léger à reflets ocrés. Le bouquet assez ex-
pressif offre toutefois un belle complexité aromatique. Il associe les 
fruits blancs frais à de délicats effluves floraux et une pointe de minéra-
lité naissante. Les dégustateurs soulignent unanimement les nombreux 
atouts de cette cuvée complète et parfaitement construite: franchise, 
concentration de matière, fruité juteux, équilibre d’ensemble et longue 
finale vigoureuse prometteuse d’une belle évolution. Un beau vin de 
gastronomie.
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