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Montagny 1er Cru Les Chaniots, Blanc, 2020

VIGNES

SITUATION

“Les Chaniots” est un climat de l’appellation Montagny classé en Premier Cru d’une superficie de 12,40

hectares.

Exposées Est / Sud-Est, nos vignes sont situées en haut des coteaux des villages de Jully-lès-Buxy et

Saint-Vallerin.

TERROIR

Le sol est riche de sa terre noire, peu profonde et caillouteuse, et le sous-sol est argilo-calcaire à calcaire

friable.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Récolte des raisins à parfaite maturité. Pressurage pneumatique afin de préserver la qualité des jus.

Débourbage étudié pour révéler la complexité de ce terroir. Fermentations -alcoolique, malo-lactique- en

cuves inox thermorégulées.

ELEVAGE

Fermentations -alcoolique, malo-lactique- et élevage menés en partie en cuves inox, pour rechercher

l’intensité des arômes, et en partie en fûts de chêne -6 à 14 mois selon le millésime- pour apporter

structure et complexité. Mise en bouteille au moment optimal et repos du vin avant la commercialisation.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Le nez est dominé par des notes florales qui progressivement évoluent vers le miel, et les fruits secs

-noisette-. Belle ampleur, c’est un vin fin et élégant. Alliant opulence et finesse la

bouche offre une finale minérale. La puissance des Chaniots, alliée à sa richesse en font en général un vin

ayant une très bonne aptitude au vieillissement.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

A boire dans les dix ans qui suivent la récolte.

Température de service entre 11 et 13°C.

ACCORDS METS-VINS

Ce vin fin, puissant et élégant s’allie merveilleusement avec des gambas caramélisées, et généralement

avec les poissons grillés à chair blanche, le veau Charolais au four et les volailles de Bresse rôties, ainsi

que les fromages -chèvres, vieux Comté ou Parmesan-.

NOTRE ENTREPRISE

La Cave des vignerons de Buxy, fondée en 1931, est la plus importante cave coopérative de la Côte

CAVES DES VIGNERONS DE BUXY

Les vignes de la croix, 71390 BUXY

Tel. 03 85 92 03 03 - contact@vigneronsdebuxy.fr

vigneronsdebuxy.fr  

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

http://www.vigneronsdebuxy.fr
https://fr-fr.facebook.com/Cave-Des-Vignerons-De-Buxy-209842705719506/


CAVES DES VIGNERONS DE

BUXY

Montagny Premier Cru Les Chaniots

Montagny 1er Cru Les Chaniots, Blanc, 2020

Chalonnaise. Elle compte 120 adhérents. Ensemble, ces hommes et ces femmes défendent des valeurs

qui prônent la qualité et le respect de l’environnement. La vigne fait l’objet d’un suivi rigoureux. Ainsi, c’est

avec une parfaite connaissance du terrain qu’une équipe de spécialistes servie par des techniques de

vinification et d’élevages modernes, peut élaborer des vins authentiques, reflets des terroirs de la Côte

Chalonnaise et du Mâconnais.

Surface totale du domaine : 1120,00ha

Principaux marchés : France
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