
 
 

Une saga Sancerroise depuis 500 ans  
Joseph Mellot est une figure incontournable du paysage Sancerrois, son nom a gravé de son 
empreinte l’histoire de la région et de ses vins. 
 

C’est à Sancerre en 1513 que Pierre Etienne Mellot écrit la première 
page d’une histoire vigneronne qui en dit long… 
Les Mellot se sont véritablement forgé une légitimité dans la région et 
dans le vin avec César Mellot, Il fut en 1698 le conseiller très proche du 
roi Louis XIV dans le choix de ses vins. La famille Mellot est ainsi 
devenue l’emblème de Sancerre.  
Puis, ce sont ensuite des générations de Mellot qui se sont succédées. 
Chacune a marqué de son empreinte le développement de ce vignoble 
d’exception, en se transmettant ce savoir-faire unique dans l’art 
d’élaborer de grands vins de Sancerre. 

 
Mais la saga Joseph Mellot s’est façonnée avec quelques dates historiques qui ont été des étapes 
décisives dans le développement du vignoble. 
 
1882 : au cœur du village de Sancerre, dans une superbe demeure 
ancienne bâtie dans le style de la région, la famille Mellot créé 
l’auberge « Joseph Mellot ». Des hôtes illustres la fréquenteront 
 tels Claude Monet, le Maréchal Juin, etc… 
Les Mellot inventent l’oenotourisme !!  
Aujourd’hui l’auberge fait partie de la branche Joseph. 
1920 : le Grand Père, fut le premier vigneron de Sancerre à exposer 
 ses vins à la Foire de Paris et à remporter déjà de très nombreuses 
médailles. Puis il ouvrit un dépôt dans la halle aux vins de Bercy afin 
 de développer ses ventes dans la capitale.  
1946 : ses deux fils Joseph et Edmond lui succèdent dans l’entreprise. 
1947 : Joseph et Edmond Mellot ouvrent un bar à vins à Paris, réplique de l’auberge familiale de 
Sancerre.  
Il est étonnant de voir à quel point les Mellot étaient visionnaires tant sur la commercialisation des vins 
que sur le développement touristique ! 
1960 : Madame Joseph Mellot crée le magasin de vente à emporter 
 « la Vigne et le Vin » à Sancerre,  
qui aujourd’hui est une vitrine pour tous les vins du domaine. 
1969 : Joseph et Edmond se séparent, le vignoble est partagé 
et les deux branches Mellot de naître 
1984 : Alexandre Mellot le fils de Joseph prend la relève. 
1994 : Jacques Marchand en Pouilly fumé 
1995 : Pierre Duret à Quincy  
1999 : Jean-Michel Sorbe à Quincy et Reuilly 
Visionnaires, ils avaient compris l’intérêt de diversifier leurs appellations. 
 
 C’est Alexandre qui a été l’instigateur du développement du domaine par des rachats successifs et cela 
afin de couvrir toutes les appellations du Centre Loire. 
A sa mort tragique en 2005 c’est sa femme Catherine qui prend les rênes du domaine familial qui 
couvre aujourd’hui près de 100 hectares. 



 

 

 
L’ambassadeur des vins du Centre Loire 
 
Fort de ses acquisitions au fil des années le Domaine Joseph Mellot est présent sur toutes les 
appellations du Centre Loire. 
C’est ainsi que Joseph Mellot propose un bien joli voyage viticole qui dévoilera un éventail de terroirs 
d’une incroyable diversité. 
 

 
Sancerre 
L’histoire de Joseph Mellot a démarré à Sancerre qui est véritablement 
l’appellation qui a fait connaître ce domaine. 
Les vins de Sancerre de Joseph Mellot se caractérisent par leur pureté, 
leur finesse, leur élégance, leur structure et leur fruité discret. 
Le vignoble couvre 48 hectares. 
Sur Sancerre Joseph Mellot signe 8 cuvées d’exception. 

 
 
Pouilly-Fumé 
 
Le vignoble couvre 25 hectares. 
C’est en 1982 que Joseph Mellot fait ses premiers pas sur Pouilly Fumé en 
plantant sur la parcelle du  
 

 
 
Quincy/Reuilly 
 
Le vignoble couvre 15 hectares pour Quincy et 10 pour Reuilly 
 En 1999 Joseph Mellot dispose d’une bien jolie collection avec des vins  
d’une élégance rare qui sont le pur reflet de leurs terroirs. 

 
 
Menetou Salon 
 
Le vignoble couvre 4 hectares 
Ces vins s’illustrent par une profonde qualité et représentent bien l’appellation. 

 
Coteaux du Giennois 
 
Le vignoble couvre 2 hectares 
Joseph Mellot dispose de 3 vins de l’AOC qui chacun révèle une belle fraîcheur et un équilibre certain. 



 
 
L’exigence de la vigne à la vinification 
Chez Joseph Mellot c’est le terroir qui prime, tout est fait pour en tirer sa plus belle expression. 
 

La culture de la vigne 
 
Si tout commence à la vigne pour faire de bons vins, il s’agit de la respecter et de tirer le meilleur de son 
terroir. C’est ainsi qu’Alexandre et Catherine Mellot ont choisi de prendre des orientations techniques 
qui visent le meilleur car au domaine Joseph Mellot l’on ne badine pas avec la qualité. 
La lutte raisonnée : observation approfondie des parcelles et des conditions climatiques et mise en 
place de programmes de traitements raisonnés par rapport aux risques réels de développement des 
maladies.  
La maitrise des rendements : pratique systématique de la taille, de l’ébourgeonnage, de la vendange 
verte si nécessaire et de l’élimination des rameaux excédentaires. 
Les parcelles : sont toutes suivies par informatique pour garantir une traçabilité de l’ensemble de la 
production.  
 

Une vinification rigoureuse et respectueuse des 
différents terroirs 
Joseph Mellot est le seul domaine à vinifier l’ensemble des 
appellations du centre loire. 
Pour certaines appellations où Joseph Mellot achète les raisins à des 
vignerons partenaires c’est le domaine qui en assure la vinification 
sous la direction de Frédéric Jacquet, l’œnologue de la maison. 
 
Chez Joseph Mellot la vinification se fait par terroir et ce afin de respecter la typicité de chaque cru. La 
fermentation est conduite pendant plusieurs mois entre 14 et 20°C, le vin est ensuite élevé en cuve sur 
lie fine.  
 
A son arrivée le raisin fait l’objet d’un tri minutieux.  

Pour les vins blancs, le pressurage est lent, il est réalisé dans des 
pressoirs pneumatiques afin d’extraire le jus le plus pur. 
Sur certaines parcelles et suivant les années, le pressurage est 
précédé d’une macération pelliculaire. 
 
 
 
Pour les vins rouges, après un tri sévère de la vendange, les 
grains de raisins entiers sont encuvés. Une macération de 24 

heures va permettre une importante libération d’arômes et d’anthocyanes. La fermentation va durer de 
8 à 10 jours et la température maintenue entre 25 et 30°C. Le vin est élevé et conservé en cuves ou en 
fûts. Les mises en bouteilles se font au printemps. 

 

 

 



 

 
 
Une démarche responsable 
 
Le domaine Joseph Mellot a obtenu la qualification « agriculture raisonnée ». 
 
En 2009, Joseph Mellot s’est depuis des années engagé dans une véritable politique de développement 
durable, aujourd’hui elle est la première entreprise vinicole du Centre-Loire à obtenir la certification ISO 
14001 Ne transigeant jamais sur la qualité de ses vins Catherine Corbeau-Mellot a décidé de réduire les 
émissions de CO2. 
En 2010 le domaine Joseph Mellot a obtenu la qualification « agriculture raisonnée », une façon de 
montrer que le respect de l’environnement passe par des vignes entretenues dans le plus grand respect 
de la terre. 
Joseph Mellot est le premier domaine et entreprise française à rejoindre la campagne 10/10 à l’automne 
2009. 
 

Les engagements de Joseph Mellot 
 
Dans le cadre de notre démarche d’entreprise citoyenne au service 
du développement durable, nous nous engageons en faveur d’une 
viticulture à la fois économiquement viable mais aussi responsable 
vis-à-vis de l’environnement. 
 
 
Les 6 engagements de Joseph Mellot 
Economiser les ressources, 
Respecter les milieux, l’eau, le sol et l’air qui sont nos outils de production, 
Préserver les paysages pour façonner et maintenir la biodiversité 
Contribuer au développement économique et social ainsi qu’à un aménagement équilibré du territoire 
Etre utile à l’ensemble de la collectivité et notamment répondre à des attentes en matière de qualité et 
de sécurité nutritionnelles 
Diminuer de 5% les émissions de CO2 par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Joseph Mellot un Art de Vivre 
 
 
Joseph Mellot est un domaine très dynamique dans la région. Non 
seulement ses vins sont les ambassadeurs légitimes de toute la région 
du Centre-Loire mais le Domaine a développé une activité 
gastronomique et touristique avec à la carte un chai, une boutique « la      
vigne et le vin » et un restaurant « l’auberge Joseph Mellot » à 
Sancerre. 

 

Le Chai Joseph Mellot 
Ouvert au public ce chai permet aux visiteurs de déguster et acheter sur place les vins du Domaine. 
 

La vigne et le vin 
Créée en 1960 par Josette Mellot, * femme de Joseph, ce magasin se situe en plein centre de 
Sancerre.  
 

Véritable cave d’Ali-baba, vous y trouverez bien sûr les vins 
Joseph Mellot mais aussi de la verrerie, des articles de caves 
et des souvenirs.  

 
 
 
 
 

 
L’auberge Joseph Mellot 
 
Inscrite au guide « Cafés Historiques et Patrimoniaux 
d’Europe », Véritable institution Sancerroise ce restaurant a été 
créé en 1882 par la famille Mellot. 
  
 

 

 Joseph Mellot dans le Monde 
« Les meilleurs chefs de cuisine font confiance à Joseph Mellot. Des grands restaurants gastronomiques 
aux belles brasseries traditionnelles. Les vins de la Maison occupent une place importante sur les cartes. 
Joseph Mellot est partenaire des passionnés du vin partout dans le monde : de New York à Tokyo en 
passant par Helsinki, Moscou, Shanghai… »  


