
DOMAINE BERTHELEMOT

BRIGITTE

Pernand-Vergelesses Premier Cru Sous Frétille

"Sous Frétille", Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

67 ares plantés en 1986, 1996, 2000 et 2003 situés entre 310 et 350 m d’altitude. Ce versant de la colline

de Frétille est orienté sud et l’ensoleillement important contrebalance l’altitude élevée.

TERROIR

En haut de coteau, le sol est mince, majoritairement calcaire et marneux. La pente est raide, de 10 à 15%.

A LA VIGNE

Vendanges manuelles.

Cépages : Chardonnay 100% - Age moyen des vignes: 25 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

L’élevage et la vinification ont été effectués en fûts de chêne.

ELEVAGE

Elevage en fûts de chêne

Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Il présente une belle robe pâle et des arômes délicats d’agrumes légèrement vanillés. La bouche conjugue

la fraîcheur du fruit, la minéralité du terroir avec une trame soyeuse et une belle persistance.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans, 5 ans

SERVICE

12-14°C. Vous pouvez carafer les millésimes récents afin d’amplifier leur expression aromatique.

NOTRE ENTREPRISE

Le domaine, créé en 2006 par Brigitte Berthelemot, s’étend sur 15 hectares en Côte de Beaune : Pernand-

Vergelesses, Beaune, Pommard, Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, Santenay… Le

respect de l’environnement et des hommes est au cœur de la philosophie du domaine qui est certifié

Haute Valeur Environnementale niveau 3, et a démarré une conversion à l’agriculture Biologique en 2018.

Les vins sont reconnus pour leur finesse et leur élégance et sont vendus pour moitié en France et moitié à

l’export.

Date de création/reprise : 2006 - Premier millésime : 2007 -

Surface totale du domaine : 15ha

Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://www.domaineberthelemot.com
https://facebook.com/DomaineBerthelemotBrigitte/
https://instagram.com/domaineberthelemot/?hl=fr
https://twitter.com/
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