
DOMAINE PL & JF BERSAN

Saint-Bris

Saint-Bris Cuvée Marianne, Blanc, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Région : Bourgogne

Sous-région : Grand Auxerrois

Appellation : Saint-Bris

Classification : Appellation Village

Situation Géographique : Uniquement situé sur la commune de Saint-Bris le Vineux, nos parcelles se

trouvent principalement sur plateaux avec exposition nord ce qui lui confère une maturité idéale pour son

fruité.

Description de l’appellation : Appellation communale du vignoble de l'Auxerrois, cette appellation est

réservé exclusivement aux vins blancs produits à l'intérieur de l'aire délimitée de l'appellation Saint-Bris.

Elle a été créée par décret du 10 Janvier 2003 et remplace l'ancienne appellation Sauvignon de Saint-Bris.

Ce cépage vigoureux donne des grappes compactes avec des baies petites et ovoïdes , d'un beau jaune

d'or à maturité, à la pellicule épaisse et à la pulpe fondante.

TERROIR

Sol Portlandien & Kimméridgien

A LA VIGNE

EN CONVERSION BIO ; Travail du sol mécanique, pas d'insecticide, pas de désherbage chimique, pas de

produit CMR...

Cépages : Sauvignon blanc 100% - Age moyen des vignes: 45 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Pressurage pneumatique long et délicat, pas d'utilisation de levures éxogènes, pas d'ajout d'enzymes.

Uniquement le travail des levures naturelles... Pas de chaptalisation.

ELEVAGE

70% fûts de chêne et 30% cuve inox

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Notes d'agrumes et de gelées de cassis en premier nez puis, le nez devient plus complexes avec des

notes fraîches de pierre et d'encens. La bouche est délicate et très fruitée acidulée rappelant la groseille.

Potentiel de garde : 5 ans, 5 à 10 ans

SERVICE

10 à 12°C

ACCORDS METS-VINS

Avec des fruits de mer mais aussi des plats de poisson et particulièrement les assiettes nordiques. On
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peut aussi l'associer avec de la charcuteries fines. Absolument grandiose sur les fromages de chèvre. Il

s'accorde aussi très bien avec les plats relevés d'épices comme le curry et le safran.

NOTRE ENTREPRISE

Vignerons depuis 1453

Date de création/reprise : 2009 -

Surface totale du domaine : 20ha

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

En conversion Bio

N° de FDA : NON - Principaux marchés : France, Canada Québec, Japon
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