
DOMAINE POULLEAU MICHEL

PÈRE & FILS

Volnay

Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Volnay

Climats : Beau Regard, Paux Bois, Cros Martin, Les Grands Poisots

Surface : 0.7545 ha

TERROIR

Calcaire et limons bruns

A LA VIGNE

Culture de la vigne de façon raisonnée en partenariat avec un technicien viticole.

Travail des sols par labours. Effeuillage pour éviter le développement des maladies et faciliter la maturité

des raisins. Vendange en vert le cas échéant.

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 0.7545 ha - Age moyen des vignes: 50 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vinification et élevage des différentes cuvées en partenariat avec un œnologue qui suit les vins de la

récolte à la mise en bouteilles.

La qualité de notre production passe par le respect des différents terroirs. La vendange est manuelle et le

raisin est trié sur table afin de ne mettre dans la cuve que du raisin sain. Les cuvaisons sont adaptées à

chaque appellation et à chaque millésime.

ELEVAGE

En fûts de chêne dont 20 à 25% de fûts neufs

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe soutenue et brillante. Nez sur les petits fruits rouges. Bouche profonde. finale minérale.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://www.poulleau.com
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SERVICE

15 - 16° C

ACCORDS METS-VINS

Accompagne idéalement une volaille rôtie, des viandes grillées, du lapin ou du camembert.

NOTRE ENTREPRISE

Le Domaine Poulleau a vu le jour en 1960. Michel et Jacqueline, son épouse, ont démarré ensemble cette

activité. Dès 1983, leur fils Thierry prend part à l’aventure. Il est rejoint ensuite par sa femme Florence.

Ensemble, ils prennent la tête du domaine en 1996. Attachés au travail du sol et de la vigne, ils ont opté

pour une viticulture raisonnée sur la totalité du domaine de 8,3 Ha.

Date de création/reprise : 1984 -

Surface totale du domaine : 8.30ha

N° de FDA : 16197126642 - Principaux marchés : France, Suède, USA, Canada Ontario, Suisse, Allemagne
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