
MAISON CHANZY

Bouzeron

"Clos de la Fortune" Monopole, Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Le nom du village de Bouzeron est intimement lié à l'Aligoté. C'est ce très ancien cépage bourguignon qui

a fait sa réputation. Sur les coteaux calcaires et ensoleillés du vallon de Bouzeron, l'Aligoté donne un vin

blanc sec, fruité et vif, mais tendre également, qui possède une rondeur et une finesse que l'on ne trouve

nulle part ailleurs.

TERROIR

Les sols de Bouzeron se sont formés durant l’Oxfordien, à l’époque du jurassique

supérieur : -163 à -157 millions d’années -époque des premiers oiseaux et des grands dinosaures-.

Roches sédimentaires calcaires ,intercalées de bancs de marnes -terre plus grise-, On y trouve des

fossiles et des chailles -silice emprisonnée dans le calcaire-

A LA VIGNE

Dans les vignes de Chanzy, les méthodes culturales sont conduites de façon raisonnées et adaptées à la

climatologie et aux spécificités des parcelles

• les traitements ne sont utilisés qu’à titre préventif

• les désherbants ont été bannis

• les vignes sont effeuillées et pour certaines enherbées de trèfles, afin de ne pas concurrencer la vigne.

Par ailleurs, selon les théories de la biodynamie, le soin des vignes est réalisé en fonction du calendrier

lunaire.

Cépages : Aligoté 100% - Superficie du vignoble : 2,75 ha - Age moyen des vignes: 50 ans

Autres informations : "Clos de la Fortune" Monopole - C’est un des plus beaux terroirs de Bouzeron. Son exposition sud-

est est excellente. Le nom de ce Climat est à prendre à la lettre ! Il vient du latin FORTUNA « heureuse fortune, bonheur,

chance ». Le mur que l’on peut voir au-dessus de ce Climat est sans doute le reste d’un mur de l’enceinte fortifiée de ce

site.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Débourbage à froid, vinification en cuves inox et en fûts à basse température.

ELEVAGE

Elevage pendant 16 mois en cuve inox et en fûts de 450 litres avec 3% de fûts neufs.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

La traduction du terroir à travers le cépage aligoté doré fait ressortir en le dégustant, des sensations de

vivacité avec un nez franc, puissant, mais également des notes poivrées, ou encore celle de la brioche

dorée. La bouche tout en étant ronde et dense reste bien fraîche et vibrante.

Il développe une grande complexité et se révèle être un grand vin de gastronome.

Potentiel de garde : 3 à 5 ans
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SERVICE

Température de service : 12°C

ACCORDS METS-VINS

On le sert avec des viandes blanches, des poissons ou en fin de repas, sur des fromages frais ou affinés...

NOTRE ENTREPRISE

Avec plus de 60 hectares de vignes, le domaine Chanzy s’est doté de compétences mobilisées pour offrir

des vins de qualité, produits dans le respect de la Terre et des générations futures.

Historiquement situé à Bouzeron, la Maison Chanzy est propriétaire de l’unique Clos en Monopole du

village, le Bouzeron « Clos de la Fortune » joyau de l’appellation d’une superficie de 2.75 hectares.

Vaste Domaine avec des vignes sur les 3 Côtes Bourguignonnes, le domaine est aussi le porte étendard

de la Côte Chalonnaise avec : 14 hectares sur Bouzeron, 17 hectares sur Rully et 13 hectares sur

Mercurey.

En janvier 2020, Max Blondelle a rejoint l’équipe en tant que maître de chai.

Surface totale du domaine : 66ha

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

Dans la vigne: le domaine s’est vu accorder la certification Haute Valeur Environnementale -HVE 3- en

janvier 2021, attestant de pratiques viticoles saines et durables, le résultat de notre mobilisation pour

vous offrir des vins de qualité, produits dans le respect de la terre et des générations futures.
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