
DOMAINE RAPET PÈRE ET FILS

Pernand-Vergelesses Premier Cru Sous Frétille

Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Situé sous la Vierge "Notre Dame de Bonne Espérance" qui domine Pernand. Frétille est la colline de 385

m où est adossé notre beau village. Son nom vient du francique " dont la forme médiévale freste a donné

le dérivé frétille".

TERROIR

Pentes marquées, terres pauvres.

Marnes blanches et calcaire.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 1 ha - Age moyen des vignes: 55 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Les raisins vendangés manuellement sont rapportés en petite caisse pour les garder intact.

Pressurage et débourbage. Elevage sur lies avec bâtonnage.

ELEVAGE

Elevage en fût de 350 Litres.

Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Une élégance tout en gardant une minéralité incomparable, jusqu’à une finale saline. Le "sous Frétille" est

un vin de garde, sa puissance ne se domptera qu'au bout de deux années.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

Service à 12°C.

ACCORDS METS-VINS

Grâce à sa grande minéralité les fruits de mer huitres, noix de Saint Jacques, les poissons grillés comme

la dorade, un risotto à base de poissons, des viandes blanches tel le poulet façon Gaston Gérard.

NOTRE ENTREPRISE

Notre exploitation familiale est très ancienne, un tastevin de 1765 au nom de la famille est gardé

précieusement de génération en génération. Après Robert, Roland et maintenant Vincent et Sylvette

donnent le meilleur d'eux-mêmes pour gérer le Domaine. Il comprend 20 hectares de vignes sur les

villages de Pernand-Vergelesses, Savigny-lès-Beaune, Aloxe Corton et Beaune. La plus grande attention

est portée à la culture de la vigne, aux traitements raisonnés, la qualité du raisin est le premier pas pour la

qualité d'un grand vin.

Surface totale du domaine : 20,00ha
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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