
DOMAINE CATHERINE & DIDIER

TRIPOZ

Crémant de Bourgogne

Blanc

VIGNES

Origine du vin : Domaine

TERROIR

Argilo calcaire

A LA VIGNE

Domaine conduit en Agriculture Biologique,Le sol est régulièrement labouré afin de favoriser un

enracinement en profondeur et pour améliorer sa vie microbienne. Conduite de l'entretien des vignes

dans le respect des saisons avec soins. Taille courte. Pratique de l'Arcure Mâconnaise. Maîtrise des

rendements, recherche de moût équilibré. Obtention de vendanges saines.Vendanges manuelles.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 12 ha - Age moyen des vignes: 45 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Pressurage pneumatique, débourbage sévère -obtention de moût limpide- - Contrôle des températures.

Fermentation alcoolique et malolactique en cuve béton ou inox,

ELEVAGE

Elevage sur lies fines. Ce crémant brut reste au minimum 9 mois sur lattes. Il est dégorgé 5-9 mois avant

sa mise à la consommation, sans adjonction de sucre. La totalité des opérations d'élaboration est

réalisée sur notre exploitation par nos soins.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Doré avec des reflets verts, ses bulles sont fines, légères et aromatiques.

Potentiel de garde : A boire dans l'année

SERVICE

Servir à 8/9°. A consommer à l'apéritif, seul ou associé à une crème de cassis, framboise...

ACCORDS METS-VINS

Apéritif de préférence

NOTRE ENTREPRISE

Exploitation familiale située sur la commune de Charnay-lès-Mâcon.

Le vignoble : Situé dans la partie sud de l'appellation Mâcon, d'une superficie de 12 ha principalement

plantée en Chardonnay, mais aussi de Pinot Noir et de Gamay. L'âge des vignes est compris entre 20 et

65 ans -45 ans en moyenne-. Tout est fait pour respecter le vignoble. Conduite « sous contrôle

raisonnable » pendant plusieurs années, en conversion biologique à partir de la récolte 2018.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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La cave : uniquement les raisins du vignoble du Domaine sont produits. L'élevage de vins est pratiqué

séparément parcelle par parcelle. Avec un élevage allant de 6 à 12 mois, en fûts ou cuves selon les

cuvées avec recherche de fermentations malolactiques.

Surface totale du domaine : 12,00ha

N° de FDA : 10953172284 - Principaux marchés : France,USA,Royaume-Uni,Hong Kong,Allemagne
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