
MAISON ALBERT BICHOT

Pouilly-Fuissé

1er Cru Clos Reyssié, Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Négoce

SITUATION

Le Clos Reyssié, d'une superficie de 8.70 ha, est un premier cru situé sur la commune de Chaintré. Les

vignes sont plantées sur un magnifique coteau exposé plein est, à une altitude entre 230 et 250 m.

TERROIR

Sols argilo-calcaires peu profonds, assez riches en argile mais caillouteux.

Cépages : Chardonnay 100% - Age moyen des vignes: NC ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Pressurage, débourbage fin, entonnage pour la fermentation alcoolique en pièces bourguignonnes de

228L -20% de fûts neufs, 80% de fûts de 1 à 3 ans-

ELEVAGE

En pièces bourguignonne de 228L -20% de fûts neufs, 80% de fûts de 1 à 3 ans- pendant 12 mois.

Batonnage sur lies durant les 2 premiers mois.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Nez raffiné aux arômes de fleurs blanches associées à des légères touches boisées. En bouche, ce vin

présente un bel équilibre entre fraîcheur et rondeur. Il est expressif, riche et savoureux et possède une

finale longue et rafraîchissante.

Potentiel de garde : 3 à 5 ans

SERVICE

12-13°C

ACCORDS METS-VINS

Il saura accompagner tous les poissons, les fruits de mer, les viandes blanches en sauce et les fromages

goûteux.

NOTRE ENTREPRISE

Fondée en 1831, Albert Bichot est une Maison indépendante dirigée par la 6ème génération familiale. Ses

domaines s’étendent sur plus de 100 ha dans toute la Bourgogne : Domaine Long-Depaquit à Chablis -65

ha-, Domaine du Clos Frantin -7,5 ha- et Château-Gris -3.5 ha- en Côte de Nuits, Domaine du Pavillon en

Côte de Beaune -15 ha-, Domaine Adélie à Mercurey -7 ha- et Domaine de Rochegrès à Moulin-à-Vent -5,2

ha-. Les vignes sont cultivées selon les principes de l’agriculture biologique ou de l’agriculture raisonnée.

Dans chaque cuverie, à Chablis, Nuits-Saint-Georges, Beaune, Pommard et Moulin-à-Vent, un maître de

chai et une équipe dédiée pratiquent des vinifications traditionnelles, volontairement non-
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interventionnistes, avec une recherche permanente de pureté et d’élégance afin de révéler le meilleur des

terroirs bourguignons. Le même soin est apporté aux raisins achetés à ses fidèles partenaires vignerons

qu’à ses propres Domaines.

Surface totale du domaine : 105,00ha
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