
LOUIS BOUILLOT

Crémant de Bourgogne

Perle de Molesme Terroirs Sélectionnés BRUT,

Blanc Eminent

VIGNES

Origine du vin : Négoce

SITUATION

Notre cuvée Perle de Molesme doit son nom au moine bénédictin Robert de Molesme, qui quitta l’abbaye

de Molesme en 1098, pour fonder un nouvel ordre monastique à Cîteaux. Ce terroir septentrional offre un

vin au style puissant et minéral.

TERROIR

Les raisins proviennent majoritairement du vignoble de Louis Bouillot à Molesme dans le Châtillonnais, à

la limite entre la Côte d’Or et l’Aube, au nord de la Bourgogne. Les vignes de Pinot Noir et Chardonnay

situées en coteau bénéficient d'une exposition sud-est idéale.

A LA VIGNE

Les sols, le climat, la viticulture, tout contribue à la création de vins vifs et fruités, secret de l’excellence.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Le doux pressurage, le fractionnement des jus, le débourbage par le froid et la fermentation à basse

température préservent la personnalité de la Perle de Molesme.

ELEVAGE

Après assemblage, les bouteilles sont élevées sur lattes pendant 12 à 18 mois.

Teneur en alcool : 12 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

La robe est brillante, d’un or jaune limpide aux reflets verts. Son nez de miel accompagné de fleurs

blanches s’ouvre sur des notes de groseille. En bouche, l’attaque est vive et fraîche. Ce Crémant de

Bourgogne gourmand est soutenu par une touche citronnée. La finale est longue et se termine sur une

belle pointe de vivacité, signe d’un vin de garde.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

Servir à 6-8°C dans des flûtes adaptées.

ACCORDS METS-VINS

Mariages authentiques : idéale pour accompagner des plats de terroir, tels qu’un rôti de porc au chou, la

potée, une volaille à l'Epoisses…

NOTRE ENTREPRISE

Propriétaire d’un vaste domaine viticole, du nord au sud de la Bourgogne, avec des vignes dédiées au

crémant, complété par des contrats longue durée, la Maison Louis Bouillot nous fait découvrir l’autre
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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expression des terroirs de Bourgogne. La qualité des cultures, cette variété des terroirs et un savoir-faire

pointu nous permettent d’élaborer des crémants de Bourgogne d’exception reconnus internationalement.

Date de création/reprise : 1877 -

Surface totale du domaine : 108ha

N° de FDA : 15794908268 - Principaux marchés : France, Suède, USA, Norvège, Canada Québec, Canada Ontario,
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