
JEAN-PIERRE ET QUENTIN

MICHEL

Mâcon Villages

Terre Blanche, Blanc, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Parcelles implantées au sein du coteau de Quintaine -71260 Clessé-, sur une superficie de 2 hectares.

Vignes âgées de 70 ans. Exposition soleil levant, en surplomb de la Saône.

TERROIR

Sols argilo-calcaires

A LA VIGNE

Plants de vigne faits maison issus de sélection massale. Travaux de sols mécaniques et manuels. Pas

d’utilisation d'herbicides ni engrais de synthèse, fertilisation réduite en vue d’obtenir un raisin de grande

qualité. Effeuillage manuel quelques semaines avant la vendange afin de faciliter la maturation des

raisins. Récolte des raisins à maturité optimale -14,5° en 2018- exclusivement par vendange manuelle.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 2 ha - Age moyen des vignes: 70 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Pressurage pneumatique doux en grappes entières. Débourbage léger et naturel -sans enzymes- en cuves

inox. Fermentations alcooliques et malolactiques lentes, conduites sans levurage ni chaptalisation en

cuves inox thermo-régulées

ELEVAGE

Elevage de 18 mois dont une période sur lies fines

Teneur en alcool : 14,5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

La richesse et le caractère du terroir s’allient sur ce millésime à une belle fraîcheur.

Cuvée au solide potentiel.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

A servir entre 11°C et 13 °C

NOTRE ENTREPRISE

Le vignoble de Jean-Pierre MICHEL se situe à Quintaine, au cœur des appellations Viré-Clessé et Mâcon-

Villages. D'une superficie de 8,5 hectares, il s'étend sur les premiers coteaux surplombant la vallée de la

Saône, exposés au soleil levant à mi-chemin entre Mâcon et Tournus.

Jean-Pierre MICHEL et son fils Quentin travaillent leurs vignes dans le plus grand respect des sols -pas
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d'herbicides, travaux de sols mécaniques et manuels-. Pour confirmer cet engagement, la certification bio

est acquise depuis le millésime 2022. De plus, la vendange est récoltée manuellement à maturité

optimale.

Les vinifications longues sont conduites en cuves ou fûts, et sans chaptalisation ni levurage. Les élevages

sont réalisés sur lies fines jusqu'à 24 mois.

Après mise en bouteilles , les vins sont conservés au minimum durant 12 mois supplémentaires avant

leur commercialisation. Ceci pour vous garantir un équilibre optimal entre richesse, finesse et

gourmandise.

Date de création/reprise : création en 2003 -

Surface totale du domaine : 8,5ha

Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)

Aucun herbicides -travaux de sols uniquement-, ni engrais de synthèse, traitements phytosanitaires en

produits de contact uniquement. Certification bio acquise au millésime 2022.

SIRET : 91357624500017 - N° de FDA : / - Principaux marchés : France
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