
BÂTARD-MONTRACHET GRAND CRU

Côte de Beaune AOC Grand Cru Blanc Chardonnay

 

VIGNOBLE ET TERROIR

Un mythe, un symbole, un élément du patrimoine bourguignon...l'appellation Bâtard-Montrachet, tout comme sa voisine
Le Montrachet, est tout cela en même temps. Joyau du vignoble, à cheval sur les communes de Chassagne et Puligny
(auxquelles le « Mont Chauve » a donné son nom), le terroir de ce grand cru singulier est composé de sols bruns
calcaires, sur marnes, avec calcaires oolithiques et éboulis du Bathonien moyen. C'est avec humilité et précaution que
nous vinifions les raisins de cette parcelle pas tout à fait comme les autres.

 



SAVOIR-FAIRE ET CONVICTIONS

Travail de la vigne
Notre approche de la viticulture dans nos domaines 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
Issus d'achats en raisins ou en mouts (raisins pressés chez notre partenaire vigneron), nous vinifions ce grand vin en
futs de chêne, dont 35 % de futs neufs. Les origines variées des futs (forêt de Tronçais, Allier, Vosges), leur chauffe sp
écifique et leur âge participent à notre recherche de complexité aromatique dans la révélation de ce grand terroir. Réalis
ée à température de cave par des levures indigènes, la fermentation alcoolique dure de 6 semaines à 2 mois.

Elevage
Dans nos caves centenaires, nous élevons ce vin de façon traditionnelle durant 14 à 16 mois en futs de chêne (50% de
futs neufs). Au cours de cette période, il gagne en structure et complexité, grâce à la remise en suspension des lies
(bâtonnage), la fermentation malolactique et les apports du fut (échanges olfactifs et oxydoréduction).

PLAISIR ET PARTAGE

Notes de dégustation
Notre Bâtard-Montrachet possède une jolie robe jaune pâle brillante aux reflets paille. D'une complexité inouïe dès sa
jeunesse, son nez développe un léger grillé fondu, une pointe mentholée, et une dominante florale. Puissant et ample en
bouche, ce vin présente une belle charpente calcaire apportant de la persistance. La finale, quant à elle, longue,
aromatique et subtilement gourmande développe des notes confites et ambrées. 

Accords Mets/Vin
Dégustez ce Grand Cru avec des poissons très fins (sole, saint-pierre) ou de grands crustacés. Une langouste relevée
d'un trait d'huile de noisette, jus de truffe et fleur de sel, ou encore une lotte en cocotte aux petits légumes croquants de
printemps.... Savourez l'excellence !

Service et garde
Servir à 12°C.
Garde : C'est avec le temps et une garde longue (30, 40 ans) dans les meilleures conditions qu'il touchera au sublime.


