
DOMAINE PONSARD-CHEVALIER

Santenay

Les Daumelles, Blanc, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Sol argilo-calcaire. Exposition sud-est. Vigne de 33 ans

A LA VIGNE

Lutte raisonnée. Le sol est travaillé en intégralité dans les respect de la plante et de l'environnement.

100% Taille Guyot. Maîtrise de la vigueur, ébourgeonnage, rognage, effeuillage et limitation des

rendements pour une meilleure maturation et qualité des raisins.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 0.22.67 ha - Age moyen des vignes: 34 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vendanges manuelles. Pressurage doux en vendanges entières puis 24h en débourbage. Fermentation

alcoolique 12 à 15 jours en fûts de chêne de France.

ELEVAGE

12 mois sur lies fines en fûts de chêne de France -dont 30% de fûts neufs- et 3 mois d'affinage de masse

en cuve.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe or clair limpide. Nez aux accents grillés plaisants. Même registre ne bouche où l'attaque est

franchement boisée et grillée avant que le fruit ne se manifeste. Un style traditionnel, élaboré, à ouvrir à

table sur un crustacé par exemple.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

Service 11°C

ACCORDS METS-VINS

Poulet aux écrevisses, turbot poché, homard à l'américaine.

NOTRE ENTREPRISE

Situé dans un havre de paix où se côtoient l'eau et le vin, notre domaine familial compte aujourd'hui 7.33

hectares de vignes délimités par les murgers et les cabottes qui reflètent l'âme de Santenay et des

Maranges. Soucieux de préserver nos terroirs et notre environnement, la culture de la vigne est menée en

lutte raisonnée depuis ses débuts. Le travail en cave vient souligner la personnalité de notre terroir

d'exception pour révéler des vins élégants, gourmands et délicats.

Date de création/reprise : 1977 -

Surface totale du domaine : 7.3327ha

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