
TERRES SECRETES

Saint-Véran

"Croix de Montceau", Blanc, 2020

VIGNES

SITUATION

Produit sur la commune de Prissé en coteaux, à 300 mètres d’altitude. Le lieu-dit est orienté au Sud sur

une surface de 8,60 ha.

TERROIR

Sols argilo-calcaire avec des failles de calcaire actif.

A LA VIGNE

Vendanges mécaniques

Nous sommes sur un rendement de 62 hecto/hectare sur une surface 8 hectares 60

Méthode culturale en majorité avec de l’enherbement et un travail du sol sous le pied.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 8.60 ha

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

La vinification se déroule en cuve thermorégulée, avec une macération pelliculaire et un bâtonnage avisé.

ELEVAGE

La cuvée est élevée en cuve pendant 12 mois.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

La robe dorée et lumineuse. Le nez libère des arômes de brioches et de fleurs blanches. En

bouche, l’attaque est franche et vive et se poursuit par quelques notes de toastés. La finale est ronde avec

une très bonne persistance.

Potentiel de garde : 3 à 5 ans

SERVICE

Servir entre 12 et 14°C.

ACCORDS METS-VINS

Accompagne des mets nobles de poissons -saumon, lotte- et de volaille -chapon, perdreaux-.

NOTRE ENTREPRISE

Les Vignerons des Terres Secrètes sont les fiers héritiers du mouvement coopératif organisé dans le

Mâconnais au début du XXe siècle. Descendants de plusieurs générations de vignerons, nous croyons

profondément à la mise en valeur des sublimes terroirs qui produisent nos vins authentiques. La Cave

Coopérative des Vignerons des Terres Secrètes est située au cœur d'un territoire où tout évoque la

relation entre l'Homme et la Nature. Fortement soucieuse de l'environnement et de la préservation de son

territoire, la cave s'est vu décerner la certification « Vignerons Engagés ». C'est le symbole de notre

engagement profond, de la vigne à la bouteille.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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