
DOMAINE PL & JF BERSAN

Chablis

Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Négoce

SITUATION

Région : Bourgogne

Sous-région : Chablisien

Appellation : Chablis

Classification : Appellation Village

Situation Géographique : Situé sur la commune de Préhy, la parcelle se trouve en côteaux sur des sols

Kimméridgien.

Description de l’appellation : Appellation communale du vignoble de Chablis, dans l'Yonne. Instituée en

janvier 1938, l'Appellation d'Origine Contrôlée Chablis confirme l'excellence de ce vin blanc sec qui, mieux

que les vins des autres vignobles, a su maintenir son premier rang grâce à un encépagement de qualité -

le chardonnay- tout au long de son histoire.

TERROIR

En coteaux sur Sol Kimméridgien -Argilo-Calcaire-

A LA VIGNE

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

produit CMR...

Cépages : Chardonnay 100% - Age moyen des vignes: 35 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

Elevage sur lies

Teneur en alcool : 12,5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Le millésime 2019 a donné un vin très harmonieux. Les arômes de fruits mûrs -pêche de vigne, agrumes-

dominent le nez. La bouche conjugue la fraîcheur et la rondeur, et offre un bel équilibre entre les fruits, les

fleurs blanches et la minéralité.

Potentiel de garde : 5 ans

SERVICE

Entre 10 et 11°C

ACCORDS METS-VINS

Le poisson grillé et la volaille restent les incontournables accords de plaisir avec ce Chablis 2019. Mais se

sont bien sûr l’andouillette, le plateau de fruits de mer ou la terrine de poisson qui sont à leurs avantages
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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sur ce vin gourmand.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DOMAINE PL & JF BERSAN

5 Rue du Docteur Tardieux, 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Tel. 0386530722 - domainejfetplbersan@orange.fr

domainebersan.com    

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

http://www.tcpdf.org
http://www.domainebersan.com
https://facebook.com/domainebersan
https://instagram.com/domainebersan
https://instagram.com/domainebersan

