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LA PROPRIÉTÉ

Au Domaine des Allegrets, près de Bergerac, la propriété 

familiale s'étend sur 19 hectares aux cépages nobles variés. Très 

proches de la nature, ces vignerons de père en fils, se donnent 

en héritage un savoir faire, une créativité et des vignes de 

qualité. Ce domaine, situé dans le Lot et Garonne, héberge 

également des animaux de toute sorte, et une production de 

pruneaux, qui fait de cette famille leur différence et leur force. 

Les valeurs familiales y sont tout aussi défendues que la 

recherche de saveurs pour vos palais. A vous de déguster cette 

générosité.
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Notre histoire

DOMAINE DES ALLEGRETS

Cette propriété familiale, vieille de plus de 500 ans, a vu grandir et travailler plusieurs 

générations d'une famille  de viticulteurs autour d'une même passion: l'art du vin. La 

famille Blanchard s'emploie alors à faire perdurer les traditions ancestrales enseignées

par leurs aïeux, en tant que vignerons indépendants.  C'est ainsi que des vignes âgées 

de 115 ans, et planté par l'arrière grand-père font la fierté et la renommée de cette 

famille, qui s'efforce de travailler en accord avec la nature. 



Nos valeurs et notre 
philosophie
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Avec ses nouvelles cuvées 

annuelles,  ses techniques de 

production en constante 

évolution (vins sans soufre, 

macération pelliculaire, 

nouveau matériel..) , ses 

contenants modernes et 

adaptés ou encore sa 

technique cultural des 

vignes, le Domaine des 

Allegrets se place tel 

un créateur, et utilise son 

imagination pour la mettre 

en bouteille autour de mille 

et une saveurs.

créativité nature générosité

Le sol argilo-calcaire est situé 

sur le terroir de Petrus, qui 

confère aux vins des qualités 

particulières. La récolte est 

manuelle pour les meilleures 

cuvées, la pollinisation se fait 

par les abeilles  et le respect de 

la nature est essentiel. Le 

vignoble est traité comme un 

jardin, le travail est précis et

esthétique ; et les espèces 

animales présentes y sont 

diverses. Reste alors un mot 

d'ordre: l'accord entre homme 

et nature.

Les quatre générations 

vivant sur le domaine 

oeuvrent pour la recherche 

de nouvelles saveurs 

généreuses, entre 

application et passion, pour 

faire naître  de 

nouvelles cuvées dédiées aux 

aïeux ou à des événements 

symboliques. Ce vignoble, 

attentif au plaisir de donner 

et de recevoir, conserve un 

attachement particulier  tant 

à la terre  qu'au domaine en 

lui-même.



Nos produits
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Les vins fruités
✧ Blanc sec Sauvignon 

Cépages 80% Sauvignon et 20% Sémillon - Age des vignes: 30 ans à 50 ans 

Un nez frais et bien typé sauvignon avec ses notes fraîches et fruitées (pêche, abricot), et un palais tout 

aussi aromatique (citron vert), bien équilibré entre onctuosité et fraîcheur. 

 

✧ Rosé 

Cépages 1/3 Cabernet Franc, 1/3 Cabernet Sauvignon et 1/3 Merlot - Age des vignes: 20 ans à 40 ans  

Légèrement vêtu d'une belle couleur pâle ce vin rosé s'affirme par un nez fruité aux nuances fleuries. La 

bouche toute en finesse, pleine et subtile lui confère une persistance aromatique remarquable. 

 

✧ Rouge " Les Grandes Règes" 

Cépages 60% Merlot, 20% Cabernet Franc et 20% Cabernet Sauvignon - Age des vignes: 30 ans à 50 

ans 

Cette cuvée, assemblant Merlot et Cabernets, est d'un rouge profond. Elle libère de plaisantes senteurs de 

fruits mûrs mêlées d'épices douces. L'attaque est souple et la bouche s'arrondit sur des tanins soyeux. On

 y retrouve le fruit avec un côté charnu et croquant. 
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Les cuvées

✧ Blanc sec  " Divine Alliance " 

Cépages 70% Sauvignon et 30% Sémillon - Age des vignes: 40 ans à 115 ans 

Un nez de notes exotiques avec des nuances de pamplemousse et une pointe de pain grillé. La bouche est à 

l'image du nez, avec une attaque très aromatique et beaucoup de fraîcheur. La finale est longue, ronde et souple, 

soutenue par une belle acidité.

 

✧ Rouge " Voyage d'Oenos " 

Cépages 1/3 Cabernet Franc, 1/3 Sauvignon et 1/3 Merlot - Age des vignes: 40 ans à 50 ans  

Cette cuvée, après un séjour de quatorze mois en fût, affiche un beau rubis aux reflets intenses et un nez de 

cassis compoté, allié à d'agréable note de vanille. L'attaque est souple, ronde et charnue. La structure tannique, 

encore un peu marquée par le bois, ne demande qu'à fondre avec le temps.  

 

✧ Moelleux " Champ du Bourg " 

Cépages 70% Sémillon et 30% Sauvignon - Age des vignes allant de 40 ans à 115 ans 

Cet assemblage est un véritable liquoreux, comme le montre sa robe dorée brillante, son nez franc et expressif de 

fruits confits et de coing. Après une attaque souple sur des arômes de fleur blanche, d'abricot sec et de litchi, la 

bouche s'impose par sa puissance; elle persiste longuement sur des notes confites.  
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Les cuvées d'exception

✧ Rouge  " Pierre Carrier " 

Cépages 1/3 Merlot, 1/3 Cabernet Franc et 1/3 Sauvignon  - Age des vignes:  60 ans 

Cette cuvée anniversaire est dédiée à Pierre Carrier, mon grand-père, qui a aujourd'hui 93 ans et qui 

a planté ces parcelles il y a 60 ans. L'âge avancé des vignes, les petits rendements et l'élevage en 

barriques de 500 litres neuves, en font une cuvée d'exception, alliant puissance et douceur.  

✧ Moelleux " Marthe Carrier " 

Cépages 100% Sémillon- Age des vignes: 115 ans  

Cette cuvée anniversaire est dédiée à Marthe Carrier, mon arrière grand-mère, centenaire dans 

l'année 1995. Fruit d'une vigne centenaire et d'une récolte manuelle par tris successifs de raisins 

atteints de "pourriture noble", ce vin offre une douceur veloutée et onctueuse en bouche.  



DOMAINE DES ALLEGRETS

➢ Cuvée "Champ du Bourg", Millésime 1996 

Coup de coeur au Guide Hachette  1999

➢ Cuvée "Armand Gadras", Millésime 1997 

Coup de coeur au Guide Hachette 2000

➢ Cuvée " Vendanges d'Antan ", Millésime 1998 

Coup de coeur au Guide Hachette 2001

Nos récompenses: les "Coup de 

coeur"

➢ Cuvée Rouge fûts de chêne, Millésime 2001 

Coup de coeur au Guide Hachette 2004
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➢ Cuvée  Moelleux, Millésime 2002 

Coup de coeur au Guide Hachette  2005

➢ Cuvée " Blanc sec Sauvignon ", Millésime 2011 

Coup de coeur au Guide Hachette 2013

➢ Cuvée  "Les Grandes Règes", Millésime 2010 

Coup de coeur au Guide Hachette  2013

➢ Cuvée  "Champ du Bourg", Millésime 2012 

Coup de coeur au Guide Hachette  2014



DOMAINE DES ALLEGRETS

➢ Cuvée " Champ du Bourg ", Millésime 2013 

1 étoile au Guide Hachette  2016

Nos récompenses: les étoiles

➢ Cuvée " Blanc sec Sauvignon ", Millésime 2014 

1 étoile au Guide Hachette  2016

➢ Cuvée " Voyage d'Oenos ", Millésime 2009 

2 étoiles au Guide Hachette  2012



DOMAINE DES ALLEGRETS

➢ Cuvée " Voyage d'Oenos ", Millésime 2012 

2 étoile au Guide Hachette  2015

➢ Cuvée " Divine Alliance ", Millésime 2013 

1 étoile au Guide Hachette  2015

➢ Cuvée " Champ du Bourg ", Millésime 2012 

2 étoiles  au Guide Hachette 2015



Notre localisation

Famille Blanchard, Domaine des Allegrets, 47120 Villeneuve de Duras 

Mail:    contact@allegrets.com 

Tel: 05.53.83.09.22     -     Mobile: 06.87.11.50.20

" Le vin pour nature "


