


Passionnés par les grands Sauvignon Blanc, Joost de Villebois et son épouse 
Miguela exploitent le Domaine Villebois depuis 15 ans dans le village  
de Seigy en Touraine. 
Fascinés par la complexité et la puissance de l’expression du cépage Sauvignon 
Blanc, ils produisent désormais une gamme de 13 Sauvignon Blanc de terroirs 
issus de 6 appellations de Loire. La gamme se présente comme une découverte 
des vignobles de la Loire commençant par les appellations régionales pour 
finir avec les Sélections Parcellaires de Sancerre. Joost et Miguela sont 
devenus au fil du temps les ‘Spécialistes du Sauvignon Blanc de Loire’ ! 
Nourris par la passion et le désir d’exprimer les Sauvignon Blanc de la Loire 
dans leur plus profonde singularité, la famille Villebois vinifie au plus près 
des terroirs en Touraine et à Sancerre. Les vins Villebois sont aujourd’hui 
servis sur les plus belles tables Européennes et leur qualité est unanimement 
reconnue lors de grands concours français et internationaux. 

• LE SPÉCIALISTE DU SAUVIGNON BLANC DU VAL DE LOIRE •



Villebois is a family winery owned by Joost and Miguela de Villebois. Over 
the last 15 years, Villebois has become the leading Sauvignon Blanc producer 
in the Loire Valley with a unique range of Terroirs Loire Sauvignon Blanc 
cultivated on its own vineyards.
Villebois produces a range of 13 Loire Sauvignon Blanc ranging from the 
entry level Sauvignon Blanc Vin de France to ‘Single Vineyards’ in Sancerre. 
It is a highly focused winery around the Sauvignon Blanc grape (even if it also 
produces a great Pinot Noir!). Villebois has 2 winemaking facilities: One in 
Touraine and one in Sancerre/Pouilly-Fumé.
Villebois’ success is based on a highly skilled and dedicated staff, great terroirs 
and a passion for making great wines! Villebois wines win multiple awards 
year-in year-out at French and international wine contests, confirming the 
excellence of the winery.

• THE LOIRE SAUVIGNON BLANC SPECIALIST •
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L E S  B O F F A N T S
CUVÉES PARCELLAIRES 
SANCERRE 

Le terroir des Boffants est situé sur un versant sud 
uniquement constitué de calcaires ‘Caillottes’. Surplombé 
par un ancien moulin restauré et avec une superbe vue sur 
la colline de Sancerre. Ce terroir donne un vin riche et 
généreux. 

ACCORDS METS-VINS
Ce vin sera excellent à déguster avec des poissons 
(dos de cabillaud poêlé), des plats de viande blanche 
(poulet à l’estragon), fromages de chèvre.

The Boffants is a unique plot of vineyards situated in sou-
th facing slope made of 100% limestone soils ‘Caillottes’. 
This terroir gives richness and generosity to the wines. It 
ripens early in the season as the pebbly soils keep the daily 
heat and which mature the grapes at night.

FOOD PAIRING 
This Cuvée is greatly enjoyed with backed cod, white 
meat dishes especially chicken with tarragon. 
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L E S  M O N T S  D A M N É S
CUVÉES PARCELLAIRES 
SANCERRE 

La Côte des Monts Damnés est un versant sud et sud-
ouest très escarpé situé à Chavignol. Son sol est composé 
de Marnes Kimméridgiennes (un sol composé de coquil-
lages fossilisés). Ce terroir donne de la rondeur, de la pro-
fondeur et une grande longévité aux vins, c’est sans aucun 
doute l’un des meilleurs sols de l’appellation Sancerre. 

ACCORDS METS-VINS 
Ce vin est excellent avec du poisson (Ailes de raie 
aux câpres) des langoustines grillées, un carpaccio 
de coquilles Saint-Jacques et des viandes blanches 
(filets de dinde au curry).

 La Côte des Monts Damnés is a very steep south and 
south-west facing slope in the village of Chavignol com-
posed of Kimmeridgian marl (a soil made up of fossilized 
seashells and clay). This terroir gives roundness, deepness 
and a great longevity to the wines. It’s one of the best plots 
in the Sancerre appellation.

FOOD PAIRING
This Cuvée is greatly enjoyed with skate wing with 
capers, grilled lobster, carpaccio of scallops as well 
as white meat dishes.



M A R N E S
K I M M É R I D G I E N N E S
CUVÉES TERROIRS 
POUILLY-FUMÉ

Originaires de l’Ère du Jurassique, les Marnes Kimmé-
ridgiennes forment l’un des terroirs les plus exceptionnels 
présents sur l’appellation Pouilly-Fumé. Ce terroir unique, 
donne des vins riches et puissants avec un beau potentiel 
de garde. Le Sauvignon Blanc s’y exprime pleinement et 
révèle toute sa complexité et sa richesse aromatique. 

ACCORDS METS-VINS
Fantastique comme apéritif, ce vin sera excellent avec 
du poisson, des brochettes de gambas grillées, des 
huîtres, mais également des viandes blanches comme 
un sauté de veau aux agrumes.

Our Marnes Kimméridgiennes cuvée is made from 
grapes grown on Kimmeridgian soils (140- 145M) in the 
Pouilly- Fumé appellation. They are identified as cal-
careous oyster marls as the marls are made of small fossi-
lized oysters. They produce luscious, complex wines with a 
great aging potential.

FOOD PAIRING
Great to enjoy as an apéritif. Goes very well with smoked 
fish, fresh oysters or lobster and white meat dishes.
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S I L E X
CUVÉES TERROIRS 
SANCERRE 

Les collines situées à l’Est de l’appellation Sancerre 
(qui bordent la Loire) possèdent des sols argilo-silicieuses 
composées de Silex, d’Argiles et de conglomérats siliceux. 
Ce Terroir rare (20% de l’Appellation Sancerre) transmet au 
Sauvignon un style exceptionnel et recherché par les ama-
teurs. La pierre de Silex a la capacité d’emmagasiner puis 
de réfléchir la chaleur (mûrissement précoce des raisins) et 
surtout de transmettre au vin une acidité d’une finesse et 
d’une élégance inégalée. 

ACCORDS METS-VINS
Cette cuvée sera parfaite pour accompagner des soles 
meunières, mais également des viandes blanches 
comme un poulet basilic Thaï. 

Our Silex cuvée is made from grapes grown on the 
Eastern side of the Sancerre Appellation. This Silex terroir is 
the smallest (in surface area) of the Appellation and is also 
the youngest (-10-60M) of the 3 terroirs of Sancerre. Only a 
fraction of the vineyards grows on this unique soil. It is one of 
the most sought after Sauvignon Blanc terroir in the world. 

FOOD PAIRING 
This Silex Cuvée is greatly enjoyed with Fish Meunière 
(Lemon and butter sauce), as an apéritif with dry goat 
cheeses or with chicken with basil-based Thaï sauce.

C A I L L O T T E S
CUVÉES TERROIRS 
SANCERRE 

Le nom ‘Caillottes’ signifie ‘Petites pierres’ comme 
les pierres calcaires qui recouvrent le sol et composent le 
terroir. Cette cuvée à été élaborée à partir de raisins cultivés 
sur les sols calcaires de l’appellation Sancerre. Ces sols 
datent de l’époque géologique de l’Oxfordien Supérieur 
(145-150M). Les ‘Caillottes’ sont des vins aromatiques 
intenses et très agréables à déguster dès leur plus jeune âge. 

ACCORDS METS-VINS
Ce vin sera excellent avec un risotto de poisson, 
du saumon mariné à l’aneth, des brochettes de poulet 
grillé, une salade de chèvre chaud.

A cuvée made from grapes grown on the Calcareous soils 
originated in the Upper Oxfordian (145-150M). The soils are 
made of numerous calcareous stones both on the surface and 
in the deeper layers of the soils. The ‘Caillottes’ is an intensely 
aromatic wine, very pleasing already at its younger age. 

FOOD PAIRING 
The Caillottes Cuvée is greatly enjoyed with seafood 
risotto, salmon marinated in dill, grilled chicken, 
a baked goat cheese salad.
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T E R R E S  B L A N C H E S
CUVÉES TERROIRS 
SANCERRE 

Issus de raisins cultivés sur les terroirs situés à l’Ouest du 
vignoble de Sancerre, ces sols Kimméridgiens (140-145M) 
sont identifiés comme les Marnes calcaires de ‘Saint Doul-
chard’ et de ‘Buzançais’. Ces sols sont constitués d’argiles 
en profondeur et de pierres blanches et plates à la surface. 
Ce terroir produit des vins riches et complexes parfaits pour 
les amateurs de grands vins blanc. 

ACCORDS METS-VINS
Ce vin sera excellent avec des noix de Saint-Jacques 
sautées au beurre et à la sauce soja, du poisson au 
citron, un émincé de poulet et du fromage de chèvre.

Made from grapes grown on the western soils of the 
Sancerre appellation, these Kimmeridgien soils (140-145M) 
are identified as the calcareous Marls of ‘Saint Doulchard’. 
The soils are made of deep clay and calcareous stones. They 
produce generous long lasting wines that ages beautifully 
with time.

FOOD PAIRING
The Terres Blanches Cuvée is greatly enjoyed with 
grilled scallops in butter and soy sauce, fish with 
lemon juice, light poultry dishes and goat cheeses.



S A N C E R R E
CUVÉES APPELLATIONS 

Ce Sancerre est issu de l’alliance des Terroirs. Intense 
au nez comme en bouche, il offre une subtile palette aro-
matique allant des agrumes (zeste de citron) aux arômes 
végétaux (bourgeon de cassis, groseille à maquereaux). 
A la fois riche et complexe, le Sancerre est une référence 
pour les amateurs de ‘vins de terroirs’. 

ACCORDS METS-VINS
Excellent en apéritif. Il s’apprécie avec des fruits de 
mer ou bien encore avec des merveilleux fromages 
de chèvre de Val de Loire (Crottin de Chavignol, 
Selles sur Cher, Sainte Maure de Touraine)

This Sancerre is a cuvée made from the various 
Sancerre Terroirs. It has an intense bouquet and a 
flavorful palate, bursting with ripe fruits flavors and 
vegetal aromas. A new world style Sancerre, yet true to its 
unique Terroirs. 

FOOD PAIRING
Great to enjoy as an apéritif. Goes very well with 
oysters or different sort of amuse-bouche and excellent 
with goatcheeses from the Loire Valley. (Crottin de 
Chavignol, Selles sur Cher, Sainte Maure de Touraine).
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P O U I L L Y - F U M É
CUVÉES APPELLATIONS 

Ce Pouilly-Fumé exprime par sa complexité toutes les 
nuances des Terroirs de Pouilly. Les nombreux terroirs 
subliment le cépage Sauvignon Blanc qui y révèle 
tout son potentiel. Grâce à un travail de sélection très 
rigoureux à la vigne et au chai, J. de Villebois capture la 
noblesse du Blanc Fumé de Pouilly. 

ACCORDS METS-VINS
Délicieux seul ou en apéritif. Il accompagne 
superbement les fruits de mer, les poissons en 
sauce riche et les fromages de chèvre (Crottin de 
Chavignol, Sainte Maure de Touraine).

This Pouilly-Fumé’s complexity originates from the 
various Pouilly-Fumé Terroirs. Like nowhere in the world, 
Sauvignon Blanc grape reveals itself beyond its varietal 
potential thanks to the extraordinary terroirs of Pouilly.  

FOOD PAIRING
Delicious on its own or as an apéritif. Goes very 
well with oysters and lobster, rich seafood dishes 
and goatcheeses (Crottin de Chavignol, Sainte 
Maure de Touraine).

M E N E T O U - S A L O N
CUVÉES APPELLATIONS 

Poursuivant sa quête des grands Sauvignon de Loire, 
J. de Villebois sélectionne méticuleusement ses parcelles 
chez des vignerons partenaires de Menetou-Salon afin de 
compléter sa collection d’appellations emblématique du 
Sauvignon Blanc de Loire. Situé dans le Berry, au sud de la 
Sologne, notre Menetou-Salon est le trait d’union naturel 
entre la Touraine et le Sancerre.

ACCORDS METS-VINS
Excellent à partager avec une salade de chèvre chaud 
ou un pâté de Pâques.

Following its never ending quest of the Great Loire 
Sauvignon Blanc, J. de Villebois welcomes another presti-
gious appellation within its Loire Sauvignon Blanc family: 
Menetou-Salon. Located in the famous ‘witch’ area of the 
Berry, Menetou-Salon is a natural link between the 
Touraine and the Sancerre wines.

FOOD PAIRING
Great to enjoy with a goat cheese salad, quiche or a 
‘Pâté de Pâques’.



T O U R A I N E
V I E I L L E S  V I G N E S
CUVÉES LOIRE 
SAUVIGNON BLANC

Le Touraine Sauvignon Blanc Vieilles Vignes, est l’ex-
pression d’une vision et d’un style de Sauvignon de 
Touraine. Découvrez un Sauvignon Blanc racé et stylé. 
Avec son intensité hors norme, cette cuvée ne laisse pas in-
sensible. Le terroir de la Sologne Viticole permet au Sauvi-
gnon Blanc de se sublimer et de montrer toute sa puissance 
et sa finesse. Une cuvée ‘ Terroir’ à l’ancienne !

ACCORDS METS-VINS
Excellent avec des fruits de mer et des fromages de 
chèvre du Val de Loire: Valançay, Sainte Maure
de Touraine ou Selles sur Cher.

This cuvée is the expression of a desired style of Sauvi-
gnon de Touraine. Discover a stylish and racy cuvée. With 
its very intense bouquet, this wine will appeal to you. The 
terroir of the ‘Sologne Viticole’ (a sub-area within the Tou-
raine appellation) is here magnified by the Sauvignon Blanc 
grape variety. A true ‘Terroir’ cuvée!

FOOD PAIRING
Excellent with oysters and shellfish or with 
goatcheeses from the Loire Valley i.e. Valançay, Sainte 
Maure de Touraine and from Selles sur Cher.

C
U

VÉ
ES

 L
O

IR
E

23



24 25

T O U R A I N E
CUVÉES LOIRE 
SAUVIGNON BLANC

La première cuvée créé par J. de Villeblois en 2004 ! 
Il en est devenu l’Ambassadeur par sa régularité. Vous 
aimez sa richesse et son intensité aromatique, par son goût 
unique, il concentre toute la complexité de l’appellation 
Touraine. Issu d’un assemblage de multiples parcelles, le 
Touraine Sauvignon Blanc a mûri patiemment sur les ter-
roirs d‘Argiles à Silex surplombant la Vallée du Cher. 

ACCORDS METS-VINS
Excellent à partager avec une mouclade, un waterzooï 
de poulet ou des endives cuites.

The first ‘Cuvée’ created by J. de Villebois in 2004. 
Thanks to its legendary style and regularity, it has become 
the J. de Villebois flagship wine.You enjoy its richness and 
its flavor intensity, it express the complexity of the Touraine 
appellation. The Touraine Sauvignon Blanc is a real treat 
for all lovers of ripe and mineral Loire Sauvignon Blanc!

FOOD PAIRING
Great to enjoy with mussels in cream, waterzooi 
chicken or baked endives.

V A L  D E  L O I R E
CUVÉES LOIRE 
SAUVIGNON BLANC IGP

Le Sauvignon Blanc exprime une signature racée de la 
Loire. Elaboré avec la plus stricte rigueur, il représente 
fièrement LE cépage Sauvignon Blanc et LES Terroirs du 
Val de Loire. Il confirme que les Sauvignon Blanc de Loire 
restent une référence internationale pour leur style et leur 
élégance.

ACCORDS METS-VINS
Excellent en apéritif, sur des viandes blanches ou des 
plats végétariens ou orientales.

Enjoy this Sauvignon Blanc varietal characters shining 
from the racy Loire terroirs. Made according to the strictest 
rules, this Sauvignon Blanc proudly represents the Sauvi-
gnon Blanc and the Val de Loire terroirs. Our Sauvignon 
confirms that the Loire Valley remains an international 
benchmark for stylish and elegant Sauvignon Blanc!

FOOD PAIRING
Great to enjoy as an apéritif. Goes well with white 
meats and vegetarian or oriental dishes.



P I N O T  N O I R 
CUVÉES CÉPAGES 
FRANCE

L’appellation Vin de France permet à J. de Villebois 
d’étendre son savoir faire aux terroirs inter-régions. 
Issu des raisins cultivés sur des terroirs sélectionnés, 
découvrez le cépage Pinot Noir sous un nouveau regard. 
Grâce à l’expertise acquise par J. de Villebois dans 
la vinification du Pinot Noir à Sancerre, nous vous offrons 
un Pinot Noir contemporain, racé et abordable !

ACCORDS METS-VINS
Excellent avec des viandes grillés et des fromages 
crémeux.

The Vin de France appellation is a great opportunity for 
J. de Villebois to work with multiple terroirs. Made from 
Pinot Noir grapes grown on selected terroirs, you’ll discover 
a new style of Pinot Noir. Thanks to J. de Villebois’ expertise 
in making wines from various terroirs, we’ve been able to 
produce a modern, stylish and affordable Pinot Noir!

FOOD PAIRING
Excellent with grilled meats (BBQ) and with creamy 
cheeses.
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S A U V I G N O N  B L A N C 
CUVÉES CÉPAGES 
FRANCE

L’appellation Vin de France permet à J. de Villebois 
d’étendre son savoir faire aux terroirs inter-régions. Issu du 
mariage entre des raisins cultivés sur la façade Atlantique et 
dans le Val de Loire, découvrez le cépage Sauvignon Blanc 
au sommet de sa forme. Grâce à l’expertise acquise par 
J. de Villebois dans le Val de Loire, nous vous offrons un 
Sauvignon Blanc à la fois ‘haut de gamme’ et abordable !

ACCORDS METS-VINS
Excellent avec des viandes blanches, des fruits de mer, 
des fromages de chèvre.

The recently created Vin de France appellation is a fan-
tastic opportunity for J. de Villebois to work with multiple 
terroirs. Made from Sauvignon Blanc grapes grown on the 
Atlantic Coast and in the Loire Valley, our wine is stunning. 
Thanks to J. de Villebois’ expertise with the Sauvignon 
Blanc grape in the Loire Valley, we’ve been able to deliver a 
wine both ‘high-end’ and affordable!

FOOD PAIRING
Great to enjoy with cold meats, seafood and (goat) 
cheeses.



C R É M A N T  D E  L O I R E
MÉTHODE TRADITIONNELLE 
BRUT BLANC

Le Villebois Brut comporte toute la finesse et le style 
de la Loire dans ses bulles. Vendangé manuellement sur 
les meilleurs terroirs de l’appellation, notre Crémant de 
Loire bénéficie d’un élevage de 12 mois minimum en cave 
souterraine de Tuffeau. Le Villebois Brut a une bulle fine et 
élégante soutenue par une acidité délicate. 

ACCORDS METS-VINS
L’apéritif par excellence. Il s’apprécie avec des plats 
de fruits de mer délicats, mais également avec des 
desserts gourmands.

The Villebois Brut captures the finesse and the stylish 
Loire spirit in its delicate bubbles. Hand harvested on the 
finest terroirs of the appellation, our Crémant de Loire is 
aged in underground limestone (Tuffeau) caves for at least 
12 months. Our Villebois BRUT has a well balanced acidity 
combined with a subtle bubbles structure.

FOOD PAIRING
The best apéritif! Goes very well with elegant sea-
foods, Suberb with festive deserts such as méringues 
and chocolate delights.
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43 Rue de la Quézardière
41110 Seigy

France

+33 (0)2 48 79 35 24

rose.bonvin@villebois.eu

www.villebois.eu


