
CHÂTEAU DE LA GREFFIÈRE

Bourgogne Aligoté

Blanc, 2021

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Exposition soleil couchant sur le lit-dit La Greffière

TERROIR

Le terroir est argilo-calcaire

A LA VIGNE

Travail en HVE 3 -Haute Valeur Environnementale niveau 3/3 le plus élevé-

Un respect du Terroir avec travail pointu de la vigne, des vendanges à maturité qui permettent une récolte

saine et expressive

Cépages : Aligoté 100% - Superficie du vignoble : 1 Ha 20 a ha - Age moyen des vignes: 20 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Pressurage lent et doux, débourbage à froid puis fermentations à température maitrisée durant 1 à 2

mois en Cuve Inox

ELEVAGE

Élevage sur lies de fermentation en cuve inox

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

La robe est or pâle. Au nez vous trouverez des arômes floraux -acacia, aubépine-.

En bouche le vin est tendre et coulant sur des notes de noisette en fin de bouche.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

Servir à 12C°

ACCORDS METS-VINS

En apéritif, gougères, escargots, salades, légumes vapeur, raclettes.

NOTRE ENTREPRISE

Domaine Viticole depuis 1585, le Château de la Greffière appartient à la famille GREUZARD depuis 1924.

C’est ainsi 4 générations successives qui vinifient les différents terroirs du Château de la Greffière. Situés

à La Roche Vineuse dans le Mâconnais -environ 15 minutes de Mâcon- et possédons un riche savoir-faire

viticole ainsi qu’une offre Oenotouristique variée. Vous pourrez découvrir :

« Les vins » : Un cuvage construit en 1585 et une fascinante cave voûtée de 1789 illustrent l’ancienneté de

la tradition viticole du domaine.

A ce jour, 57 Ha de vignes sont exploitées sur 8 villages rayonnants autour de La Roche-Vineuse où se

situe le château. Le terroir et la richesse des cépages Chardonnay, Aligoté pour les blancs, Pinot noir et
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CHÂTEAU DE LA GREFFIÈRE

Bourgogne Aligoté

Blanc, 2021

Gamay pour les rouges, permettent de produire différentes cuvées, parmi lesquelles le Saint-Véran, Saint

Amour, le Mâcon La Roche Vineuse, le Bourgogne Pinot Noir ou le Crémant de Bourgogne et bien

d'autres...

Date de création/reprise : 1585 -

Surface totale du domaine : 57ha

Principaux marchés : France, USA, Norvège, Canada Québec, Canada Autre état, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique
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