DOMAINE
Sancerre & Pouilly-Fumé

DOMAINE

Du Clos du Roc

‘ Le Clos du Roc
représente la
quintessence
du terroir Silex ‘

‘The Clos du Roc
produces quintessential
Silex wines’
ARTISAN VIGNERON

Le Domaine du Clos du Roc est situé au cœur de Saint-Satur, commune
viticole historique du vignoble Sancerrois. Saint-Satur était le nom du
compagnon de Félicité et Perpétue, des Saintes martyrisées à Carthage en 203.
La commune prend le nom de Saint-Satur en 846 lorsque l’Archevêque de
Bourges dépose les reliques de Saint-Satur dans l’église du village. En 1034,
la Comtesse Mathilde fonde l’Abbaye de Saint-Satur, en lieu et place de
l’ancienne église, pour y accueillir des chanoines réguliers de Saint-Augustin.
Les moines développent la vigne et cultivent déjà le Clos du Roc !
Aujourd’hui, Saint-Satur est célèbre pour son ancienne Abbaye et ses collines
de terroir Silex bordant la Loire. Le Domaine du Clos du Roc, géré par la
famille Mollet, possède l’iconique parcelle du ‘Clos du Roc’ au pied du piton
de Sancerre. Jean-Paul Mollet, le père ingénieur diplômé de Centrale Paris, fils
de vigneron de Boisgibault (hameau vigneron de Pouilly Fumé), a toujours
vinifié par passion les vins du petit domaine familial même lorsqu’il était aux 4
coins du monde pour Schlumberger.
Depuis 2000, Florian le fils, est revenu sur le Domaine. Jeune vigneron
talentueux, il a construit un chai moderne au Clos du Roc et il a patiemment
agrandi le domaine jusqu’à 17ha. Grâce à son savoir-faire acquit en France et
à l’étranger (Australie, Afrique du Sud…) et à son expertise du terroir Silex,
les vins de Florian sont devenus une référence pour tous les épicuriens à la
recherche de vins frais, à la minéralité ciselée et portés par une aromatique
gourmande.

The Domaine du Clos du Roc is located in the heart of Saint-Satur, a historical
winemakers village within the Sancerre appellation. During the Roman Empire,
Saint-Satur was the name of the fellow companion of the Saints Félicité and
Perpétue, martyred in Carthage in 203. The village took his name in 846 when the
Archbishop of Bourges deposited the holy relics of Saint-Satur in the church of the
village. In 1034, the Countess Mathilde founded the Abbey of Saint-Satur, at the
place of the old church, to accommodate the regular canons of St. Augustine. At that
time, the monks introduced vine growing in Sancerre and were already cultivating
the Clos du Roc vineyard!
Until today, Saint-Satur is famous for its ancient Abbey and its Silex (flint)
terroir on the hillsides bordering the Loire river. Domaine du Clos du Roc,
managed by the Mollet family, owns the iconic ‘Clos du Roc’ parcel at the foothill
of the Sancerre village. Jean-Paul Mollet, an engineer by trade who graduated from
the highly regarded Centrale Paris school of engineering, is a son of a winemaker
from Boisgibault (a hamlet of Pouilly-Fumé). He took over his family estate and
managed it with passion and affection even though he was travelling around the
world for his executive job at Schlumberger.
Since 2000, Florian, Jean-Paul’s son, is managing the Domaine and continuing
his father’s hard work. Credited for his talent in winemaking, Florian built a
modern cellar next to the Clos du Roc parcel and successfully enlarged the family
estate up to 17ha. Thanks to his expertise in France and abroad (Australia, South
Africa…) combined with his intimate knowledge of the Silex (flint) terroir, his
wines have become the reference for epicureans in searching for freshness, chiseled
minerality and refined aromas.
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‘ Le terroir Silex donne
une personnalité unique
aux vins du Domaine ’
‘Our wines reflect the unique
identity of Silex terroir.’

ARTISAN VIGNERON
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Pinot Noir Rouge

notre cuvée parcellaire
Our Single-Vineyard cuvée

Roc

d e l ’ abbay e

SANCERRE BLANC

SANCERRE WHITE

Exposée plein Sud au centre du
coteau, tel un grand cru bourguignon, la parcelle du Roc de l’Abbaye
domine le chai et le caveau de
dégustation du Domaine. Dans cette
cuvée parcellaire, Florian retranscrit
avec agilité l’équilibre et la tension
des grands vins de Silex. La bouche
est grasse, fraîche et soutenue par
une minéralité persistante.

Located in the middle of a south facing
hill slope, just like a Grand Cru in Burgundy, this unique parcel overlooks the
winery and the tasting room. Florian’s
monopole wine ‘Roc de l’Abbaye’ shows
layered flavours with a perfect balance
and it offers this unique tension defining the great Silex (flint) terroir. The
palate is profound and fresh, supported
by a long lasting minerality.

Sauvignon Blanc
Terroir : Silex Roses, Noirs et Gris
Potentiel de garde : 10 à 12 ans

Sauvignon Blanc
Terroir: Pink, Black and Grey Silex (flint)
Aging potential: 10 to 12 years
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nos cuvées antiques
Our ‘Antique’ cuvées

L’ A n t i q u e S a n c e r r e B la n c
SANCERRE BLANC

SANCERRE WHITE

Notre cuvée Antique est
issue de nos plus Vieilles
Vignes cultivées au
lieu-dit ‘Les Beltins’, sur
la commune de Ménétréol-sous-Sancerre. Vendangée à la main et vinifiée
en pièces bourguignonnes
de la forêt de Tronsais, c’est
une cuvée concentrée qui
se distingue par sa bouche
ronde au fruit citronné
accompagnée d’une acidité
rafraîchissante et salivante.

Our cuvée L’Antique comes
from our oldest vines ‘Vieilles
Vignes’ grown in the ‘Les
Beltins’ parcel, in the village of
Ménétréol-sous-Sancerre.
Harvested by hand and
vinified in the 228 liters
Burgundy barrels ‘pièces’ made
from the oak of Tronçais forest,
L’Antique is a concentrated
wine characterized by its
velvety mouthfeel and lemony
fruit note accompanied by a
refreshing and inviting acidity.

Sauvignon Blanc
Terroir : Silex
Potentiel de garde : 8 à 10 ans

Sauvignon Blanc
Terroir: Silex (flint)
Aging potential: 8 to 10 years

L’ A n t i q u e S a n c e r r e R o u g e
SANCERRE ROUGE

SANCERRE RED

Notre cuvée Antique est
issue d’une sélection de
vieilles parcelles de Pinot
Noir âgées de plus de 40ans
et plantées sur les communes
de Saint-Satur et Sancerre.
Les ceps sont profondément
enracinés, ils portent de petites grappes très concentrées
à la maturité parfaite. Elles
sont vendangées à la main,
triées et mises en cuve en
‘grappes entières’ pour une
macération d’une semaine
avant d’être délicatement
pigées à la main durant leur
fermentation alcoolique. La
cuvée est élevée en pièce de
228 litres pendant 6 à 12
mois avant d’être embouteillée sans filtration.

Our cuvée L’Antique is made
from a selection of 40+ yearsold Pinot Noir vines planted
in the villages of Saint-Satur
and Sancerre. The vines are
deeply rooted, bearing small
clusters of very concentrated
grapes reaching perfect
maturity. They are harvested
by hand, sorted and placed in
small vats as ‘whole bunches’.
A one week cold maceration
is done before the alcoholic
fermentation (FA). During the
FA, the grapes are delicately
hand punched down, an old
technique known as ‘pigeage’ .
L’Antique is aged in the 228
liters Burgundy barrels for 6 to
12 months before being bottled
without filtration.

Pinot Noir
Terroir : Silex
Potentiel de garde : 8 à 10 ans
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Pinot Noir
Terroir: Silex (flint)
Aging potential: 8 to 10 years

L’A n t i q u e P o u i lly -F u m é
POUILLY-FUMÉ

POUILLY-FUMÉ

Notre cuvée Antique est
issue de nos plus Vieilles
Vignes de Pouilly-Fumé.
Cultivées au lieu-dit du
‘Champ Gordé’ à Tracysur-Loire sur un terroir de
Marnes Kimméridgiennes.
Vendangée à la main et
vinifiée en pièces bourguignonnes de la forêt de
Tronsais, Florian produit
une cuvée généreuse et
opulente avec une texture
gourmande et d’une grande
finesse.

Our cuvée L’Antique comes
from the oldest vines (Vieilles
Vignes) of our Pouilly-Fumé vineyards, grown in the
'Champ Gordé’ parcel, in the
village of Tracy-sur-Loire. Harvested by hand and vinified in
228 liters Burgundy barrels,
Florian produces a generous
and opulent cuvée with juicy
texture and striking finesse.

Sauvignon Blanc
Terroir : Marnes Kimméridgiennes
Potentiel de garde : 8 à 10 ans

Sauvignon Blanc
Terroir: Kimmeridgian marls
Aging potential: 8 to 10 years
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nos cuvées traditions
Our ‘Tradition’ cuvées

S a n c e r r e B la n c
SANCERRE BLANC

Sauvignon Blanc
Terroir : Silex
Potentiel de garde : 4 à 6 ans

Notre Sancerre Blanc cuvée
‘Tradition’ est une cuvée
Silex de référence à Sancerre.
Elle est issue de nos parcelles
situées à Saint-Satur, Bannay, Ménétréol, Sancerre et
Thauvenay. Florian signe
une cuvée racée, aux arômes
citronnés et gourmands
portés par une acidité d’une
élégance légendaire !

SANCERRE WHITE

Sauvignon Blanc
Terroir: Silex (flint)
Aging potential : 4 to 6 years

Our Sancerre Blanc cuvée ‘Tradition’ is one of the benchmarks
of Silex (flint) terroir wines.
It comes from various parcels
located around the villages of
Saint-Satur, Sancerre, Bannay,
Ménétréol and Thauvenay.
Florian demonstrates here the
Silex (flint) terroir superiority! A
cuvée with powerful citrusy and
flinty aromas complemented by
the legendary elegant acidity from
the Silex (flint)!

Sancerre Rosé
SANCERRE ROSÉ

SANCERRE ROSÉ

Issu de l’alliance du Pinot
Noir et du terroir Silex,
notre Sancerre Rosé est
un ‘rosé de gastronomie’
parfait pour la table. Vin de
terroir, il accompagne vos
plats les plus fins (terrine de
homard, poissons de rivière
en sauce…) lors de vos déjeuners dominicaux ou vos
garden party !

A delicate Sancerre rosé made
from 100% Pinot Noir grapes
grown on the famous Silex
(flint) terroir, it is a sheer
delight shining on your table.
A gastronomic rosé that will
perfectly accompany most
delicate dishes (lobster terrine,
river fish in aromatic sauce...)
during your Sunday lunches or
your garden parties!

Pinot Noir
Terroir : Silex
Potentiel de garde : 2 à 3 ans

Pinot Noir
Terroir: Silex (flint)
Aging potential: 2 to 3 years

Sancerre Rouge
SANCERRE ROUGE

SANCERRE RED

Révélateur de terroirs par
excellence, le Pinot Noir
restitue avec brio les nuances
les plus subtiles du terroir
Silex. Cette cuvée révèle de
délicats arômes fruités de
framboise, de cassis et de
griottes. Une cuvée taillée
pour la garde et qui s’apprécie aussi dans sa jeunesse.

Our cuvée 'Tradition' Sancerre
Rouge is an excellent alliance of
Pinot Noir and the Silex (flint)
terroir. It brilliantly reflects the
subtle nuances of Pinot Noir and
the fine minerality. It has delicate
aromas of raspberry, blackcurrant
and morello cherries as well as
a touch of flinty note that adds
layers of complexity. Enjoyable
when young and also to keep for
many years to come!

Pinot Noir
Terroir : Silex
Potentiel de garde : 4 à 6 ans
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Pinot Noir
Terroir: Silex (flint)
Aging potential: 4 to 6 years

P o u i lly -F u m é
Sauvignon Blanc
Terroir : Marnes Kimméridgiennes
Potentiel de garde : 4 à 6 ans

Sauvignon Blanc
Terroir: Kimmeridgian Marls
Aging potential : 4 to 6 years

Les marnes de Boisgibault
apportent une texture dense
et soyeuse à notre Blanc
Fumé de Pouilly. Les arômes
de fruits mûrs (ananas,
cassis, fleur d’oranger…) se
révèlent généreusement, ils
sont portés par une bouche
minérale et rafraîchissante
complimentée par de riches
notes confites extraites de
raisins très concentrés.

The marls of Boisgibault give
a dense and silky texture to
our Blanc Fumé de Pouilly
(local name for Sauvignon
Blanc). The aromas of ripe
fruit (pineapple, blackcurrant,
orange blossom ...) are revealed
generously and carried on
by a mineral and refreshing
mouthfeel. Savor the rich candied notes of perfectly mature
Sauvignon Blanc!

preserving our old vines: the ‘curetage’

le curetage de la vigne
Véritable précurseur à Sancerre,
Florian Mollet a mis en place
un plan de préservation des ceps
de vigne (Fig. 1) en utilisant une
technique ancestrale nommée le
‘curetage’.

As Sancerre’s leading vigneron,
Florian Mollet has set up a plan to
preserve his vines (Fig. 1) by using
an ancient technique called the

‘curetage’.
Curetage is a curative practice for vines
showing wood disease symptoms. It
involves removing the tinder woods
(yellow & soft woods) with a small saw,
so that the affected vines can survive and
continue to grow in the following years.
(Fig. 2)

Le ‘curetage’ est une pratique curative
destinée aux pieds de vigne atteints
de ‘maladies du bois’.
Il consiste à retirer l’amadou (bois
jaune & tendre) à l’aide d’une petite
scie, afin d’enlever les parties du cep
atteintes par la maladie. (Fig. 2)
En moyenne, 6000 pieds du
Domaine sont sauvés chaque année,
cette pratique nous permet d’avoir un
encépagement moyen de 35 ans.

15

Fig. 1

Fig. 2

On average ~6000 vines of Clos du Roc
are cured every year and this practice
allows us to ensure the sustainability of
our old vines.
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nos vins
au fil de la loire
Florian’s finest
Loire valley wines

M e n e t o u - S al o n B la n c
MENETOU-SALON BLANC

MENETOU-SALON WHITE

Vinifié au Domaine, issu du
terroir de Terres Blanches
(Kimméridgien Supérieur),
notre Menetou-Salon est
récolté tardivement pour
atteindre la maturité idéale.
La pureté aromatique (cassis
frais, buis) et la tonicité
rafraîchissante sont le reflet
du soin apporté à toutes les
étapes de la production.

Curated from the best parcels
of Terres Blanches terroir
(Kimmeridgian Marls), our
Menetou-Salon is late-harvested to reach the ideal
maturity. Its aromatic purity
(fresh cassis, boxwood…) and
refreshing tonicity reflect the
utmost care taken during all
stages of vinification.

Sauvignon Blanc
Terroir :Terres Blanches
Potentiel de garde : 4 à 6 ans

Sauvignon Blanc
Terroir: Terres Blanches
Aging potential : 4 to 6 years

M e n e t o u - S al o n R o u g e
MENETOU-SALON ROUGE

MENETOU-SALON RED

Les Marnes de Saint-Doulchard sont une bénédiction
pour le cépage Pinot Noir.
Il s’épanouit dans ces argiles
profondes qui lui apportent
une alimentation hydrique
régulière tout au long de la
maturité. Les raisins sont
récoltés très mûrs, à la main
puis vinifiés en petits contenants. Les Terres Blanches
élèvent le Menetou Salon
Rouge au rang de Premier
Cru… de la Loire !

Locally known as ‘Les Marnes
de Saint-Doulchard’, the Terres
Blanches terroir is a Pinot
Noir blessing as it thrives in
the deep clays marls. The marls
and clay provide a regular water supply from the spring up to
the harvest season. The grapes
are hand-picked at their optimal maturity and vinified in
small vats. The Terres Blanches
terroir raises the Menetou-Salon Rouge to the rank of Loire
Premier Cru!

Pinot Noir
Terroir :Terres Blanches
Potentiel de garde : 4 à 6 ans
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Pinot Noir
Terroir: Terres Blanches
Aging potential : 4 to 6 years

Quincy
Sauvignon Blanc
Terroir : Graves et marnes kimméridgiennes
Potentiel de garde : 2 à 4 ans

Issues d’une sélection minutieuse sur de belles parcelles
de la commune de Brinay, les
grappes sont vendangées avec
soin avant d’être vinifiées à
basse température pendant
15 à 20 jours. L’élevage méticuleux sur lies fines pendant
au minimum 6 mois permet
de libérer la quintessence du
terroir de Quincy. Appréciez
ce Sauvignon Blanc gourmandise aux fruits légers et
savoureux.

Sauvignon Blanc
Terroir: Gravels, sand and clay
Aging potential: 2 to 4 years

Sourced from a careful selection of beautiful parcels in the
village of Brinay, Sauvignon
Blanc here shows the unique
characteristics from the gravel
and sandy soil. An airy wine
with hawthorn aroma and
little peppery note, revealing
the quintessence of the Quincy
terroir. Enjoy this savory
Sauvignon Blanc!

T o u r a i n e - V i e i ll e s V i g n e s
Sauvignon Blanc
Terroir : Argilo-Calcaire
Potentiel de garde : 4 à 6 ans

Sauvignon Blanc
Terroir: Clay and Limestone
Aging potential : 4 to 6 years

Plantées sur un affleurement calcaire (Tuffeau) au
milieu des argiles sableuses
de la Sologne Viticole, nos
vieilles vignes produisent un
Sauvignon Blanc aux saveurs
de fruits croquants (zeste
d’orange, pêche jaune…)
avec une bouche dense qui
se termine par une fraîcheur
salivante.

Planted on the finest clay and
limestone soils (locally known
as ‘Tuffeau’), our Vieilles
Vignes produce Sauvignon
Blanc with crunchy fruit
flavors (orange zest, yellow
peach…) delicate minerality
and dense mouthfeel ending on
a salivating acidity. Big Sauvignon Blanc from Touraine
appellation!

Touraine
Sauvignon Blanc
Terroir : Argiles à Silex
Potentiel de garde : 2 à 4 ans

Sauvignon Blanc
Terroir: Silex (flint) and Limestone
Aging potential : 2 to 4 years

Produit dans la vallée du
Cher, vinifié à Couddes
(41), notre Touraine est
friand, gourmand et équilibré. Les argiles à silex lui
procure longueur, complexité et finesse.

Our Touraine is the expression
of a profound understanding
of the Silex (flint) limestone
soil. It shows a subtle bouquet
of ripe fruit aromas with a
big and smooth structure. Our
Touraine Sauvignon Blanc is
a real treat for all lovers of ripe
and mineral Loire Sauvignon
Blanc!
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V al d e L o i r e
S au v i g n o n B la n c –

S au v i g n o n B la n c
igp

Sauvignon Blanc
Terroir : Argilo-Sableux

Sauvignon Blanc
Terroir: Clay and Sand

Élaborée au Domaine à
partir de raisins cultivés sur
le plateau de Oisly, au coeur
de la Touraine, notre Sauvignon Blanc de Loire est
une référence pour son style
aromatique et son équilibre
unique.

Made from grapes grown on
the ‘Oisly’ plateau, in the heart
of Touraine region, this wine
is an excellent benchmark
of ‘Loire Sauvignon Blanc’,
distinguished by its aromatic
style and lively palate.

V al d e L o i r e
Pinot Noir Rosé –

Sauvignon Blanc
Terroir : Argilo-Calcaire

Sauvignon Blanc
Terroir: Clay-Limestone

Produit en partenariat dans
le Loir et Cher, Florian recherche le fruit généreux du
cépage Sauvignon Blanc. Il
élabore un vin plaisir qui accompagnera avec distinction
vos salades et apéritifs.

Produced in the Loir et Cher
region, Florian looks for the
generous Sauvignon Blanc
flavors. It is a delicate, crispy
‘vin de plaisir’ loaded with
lively fruit aromas. It will
distinguish your salads and
aperitifs with elegance!

Pinot Noir Rouge
igp

Pinot Noir
Terroir : Marnes et Argiles à Silex

Pinot Noir
Terroir: Marls and Silex (flint)

Notre Rosé est produit sur
nos jeunes vignes de Pinot
Noir planté sur des marnes
et des argiles à silex. La
douceur du climat Ligérien
lui permet de révéler une
complexité accessible pour
les plaisirs gustatifs quotidiens !

Our Rosé is produced from
our young Pinot Noir vines
planted on marls and flint
soils. The mildness of the Loire
climate allows the Pinot Noir
to express its elegant fruitiness
and freshness, a perfect wine
for daily pleasure!

Pinot Noir
Terroir : Argilo-Calcaire

Pinot Noir
Terroir: Clay-Limestone

Cultivé sur le plateau
argilo-calcaire de la Sologne
Viticole, Florian attend
la pleine maturité pour
sélectionner les plus belles
grappes et confectionner un
Pinot Noir Rouge soyeux,
souple et raffiné.

A Pinot Noir made with Florian’s winemaking expertise
in Sancerre. Florian selects the
most beautiful parcels grown
on the clay and limestone
plateau of Sologne Viticole
region. He harvests only when
the grapes have reached their
full maturity. The result is
a silky, smooth and refined
Pinot Noir!

Sancerre & Pouilly-Fumé

ARTISAN VIGNERON

84, AVENUE DE FONTENAY
18300 SAINT-SATUR
FRANCE
TEL : +33 02 48 79 35 24
florian.mollet@closduroc.com

www.closduroc.com

