
LES VIGNERONS D'IGÉ

Mâcon Igé

La Berthelotte, Rouge, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

les parcelles ont une exposition à l'ouest.

TERROIR

Le type de sol est Bathonien - Marne, Calcaire-

A LA VIGNE

Les méthodes culturales appliquées relèvent de la viticulture conventionnelle. Les exploitations

concernées relèvent de la certification HVE.

Cépages : Gamay 100% - Superficie du vignoble : 1.11 ha - Age moyen des vignes: 50 ans

Autres informations : La Berthelotte -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vendanges mécaniques

Fermentation et macération à 20-25° pendant 13 jours.

Décuvage et pressurage en pressoir pneumatique.

ELEVAGE

Fermentation malolactique en cuve

Elevage en cuve,

Durée totale d’élevage : 9 mois

Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Une robe rubis,

Une pointe d'épices et de reglisse au nez

On retrouve ces arômes en bouche avec une épicée un peu plus prononcée en fin de bouche

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

16-18°

ACCORDS METS-VINS

Viandes rouges

Grillages

Fromages

NOTRE ENTREPRISE

LES VIGNERONS D'IGÉ

41 Rue du Tacot, 71960 IGE

Tel. 03 85 33 33 56 - commercial-

particuliers@lesvigneronsdige.com

lesvigneronsdige.com   

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

http://www.lesvigneronsdige.com
https://facebook.com/LesVigneronsdige
https://instagram.com/les_vignerons_ige/


LES VIGNERONS D'IGÉ

Mâcon Igé

La Berthelotte, Rouge, 2020

A mi-chemin entre Cluny et Mâcon, Igé bénéficie de paysages harmonieux qui marient bosquets, champs

et collines bien exposées et de sous-sols argilo-calcaires propices aux blancs et argilo-silicieux favorables

aux rouges. C'est en 1927 que fut fondée la cave des Vignerons d'Igé. Aujourd'hui, la Cave des vignerons

d'Igé rassemblent près de 50 coopérateurs qui produisent un grand nombre d'appellations sur une

surface de près de 250 ha témoignant ainsi de la richesse du terroir. L'espace boutique de la cave

permettra une dégustation-vente afin de savourer les vins présentés. Mâcon-Igé Blanc, Mâcon-Igé Rouge,

Crémant de Bourgogne, Saint-Véran La Grande Bruyère, Bourgogne rouge, Bourgogne Aligoté ou Mâcon

Rosé.

Surface totale du domaine : 270,00ha

Principaux marchés : France,Suisse,Allemagne
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