
 

BOURGOGNE CHARDONNAY "SECRETS DE FAMILLE"

Bourgogne AOC régionale Blanc Chardonnay

 

VIGNOBLE & TERROIR

Le Bourgogne Chardonnay Secret de Famille est issu de raisins provenant de sélections parcellaires d'appellation
Bourgogne sur le département de la Côte d'Or uniquement, aux abords des grands villages connus pour leurs vins
blancs (St Aubin, Meursault, Puligny Montrachet, un peu dans les Hautes Côtes,...). Ce vin est travaillé comme un grand
cru ou  premier cru de la Côte de Beaune blanc avec bien sur des petits rendements, avec un élevage tout à fait appropri
é et surtout on va pouvoir montrer qu'en appellations Bourgogne « simples », on peut  faire un très grand vin.

 



SAVOIR-FAIRE & CONVICTIONS

Travail de la vigne
Notre approche de la viticulture sert de référence pour nos partenaires vignerons. Leurs parcelles de vignes sont suivies
par nos équipes avec la même rigueur que les nôtres. Ce partenariat à long terme nous permet de fixer avec les
vignerons des objectifs précis à atteindre, en particulier sur l'état sanitaire, les rendements et la maturité des raisins lors
de la vendange.

Vinification
Ce vin est issu d'achats en raisins ou en mouts, c'est-à-dire des raisins pressés chez notre partenaire vigneron. Nous le
vinifions en cuves inox thermorégulées pour faire ressortir toutes les facettes de cette appellation. La vinification en cuve
met en valeur la fraîcheur, les caractères fruités et floraux du Chardonnay. Réalisée par des levures indigènes ou s
électionnées, mais non aromatiques, la fermentation alcoolique dure de 5 à 6 semaines.

Elevage
L'élevage est essentiellement réalisé en cuve pour préserver la fraicheur et les caractères fruités et floraux. Nous
apportons quelques  touches de chêne français, afin de conférer également au vin un boisé discret, très fondu. 

PLAISIR & PARTAGE

Notes de dégustation
Notre Bourgogne Chardonnay Secret de Famille associe à un boisé délicat une structure souple et des arômes de fruits
frais. Bien équilibré, offrant un texture crémeuse et une finale longue.

Accords mets vins
Un médaillon de veau à la crème ou une sole grillée se marieront parfaitement avec. 

Service et garde
Servir à 12°C. Un vin à boire idéalement sur le fruit dans sa prime jeunesse.


