Domaine du Mont Verrier

BOURGOGNE BLANC 2017
Palme de bronze au Palmarès National de l’Académie des Vins et de la Gastronomie Française (AVGF) 2018, et Médaille
d’or au Concours International de Bruxelles 2018 à Pékin, la cuvée Sir Aubry, en hommage aux armoiries du propriétaire
du Domaine en 1697 a bénéficié d’un climat exceptionnel. Il offre une bouche élégante et complexe avec des arômes
fruités (poire, pomme) et floraux (Lys) prononcés. La robe est d’un beau jaune or pâle et le nez présente des notes
d’agrumes et de fleurs blanches. L’attaque de bouche est fraîche avec des arômes délicatement acidulés. La finale est
ronde et bien équilibrée avec des notes de fruits à noyaux.
Appellation :
Surface :
Production :
Sol :
Encépagement :
Densité de plantation :
Age moyen de la vignes :
Rendement :
Situation :
Exposition :
Taille :
Mode de culture :
Vendanges :
Cuves :
Macération :
Fermentation :
Elevage :
Embouteillage :
Garde et service :
Accord Mets/Vins :

BOURGOGNE BLANC.
0,6 hectares.
5 200 bouteilles.
Terrains argilo-calcaires.
Chardonnay.
Entre 5000 et 8000 pieds/hectare.
36-37 ans.
60hl/hectare.
Saint-Julien.
Est et Sud-Est.
Courte, cordons et gobelet.
Lutte raisonnée.
Vendanges manuelles.
Cuves inox de 80Hl afin d’affiner la sélection parcellaire et valoriser chaque lot.
8 à 12 jours selon les lots. Pressurage direct.
16 à 18° C – température contrôlée. Fermentation malolactique effectuée après la fin de la
fermentation alcoolique. Nombreux soutirages.
7 mois en cuves inox
A la propriété
Entre 3 et 5 ans. Servir entre 13° et 15°
Servir en apéritif, poissons, fruits de mer, volaille et fromage de chèvre flamiche aux
poireaux, lotte et langoustines à l’américaine, poularde à la crème et au riz, Dôme de
Vézelay.
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