
TERRES SECRETES

Mâcon Verzé

"Croix-Jarrier", Blanc, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Produit sur la commune de Verzé, en coteau, à une

altitude de 290 mètres. Le lieu-dit est orienté plein Ouest avec

une surface de 6,07 ha.

TERROIR

Sols crayeux sur calcaire blanc.

Autres informations : "Croix-Jarrier" -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Les raisins sont pressés délicatement et

débourbés précisément, le jus est vinifié à basse température,

10°C.

ELEVAGE

La cuvée est élevée en cuve pendant 12 mois.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

La robe dorée aux reflets argentés. Le

nez est très minérale -pierre à fusil, craie- avec quelques fines

notes de fruits blancs et de violettes. En bouche, les arômes de

poire sont marqués, il y a une bonne persistance qui se termine

par une légère touche saline.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

Température de service : Servir entre 11 et 13°C.

ACCORDS METS-VINS

Ce vin ira très bien sur un gravlax de

saumon, une salade de Saint-Jacques, des quenelles de

brochets ou des escargots persillés de Bourgogne.

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
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

TERRES SECRETES

158 rue des Grandes Vignes, 71960 Prissé

Tel. 0385376489 - boutique@terres-secretes.fr

terres-secretes.com    

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://www.tcpdf.org
terres-secretes.com
https://facebook.com/vigneronsterressecretes/
https://instagram.com/terressecretes/?hl=fr
https://linkedin.com/company/vignerons-des-terres-secretes/?originalSubdomain=fr

