
DOMAINE LOUIS MOREAU

Chablis

"Les 8", Blanc, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Située sur les hauteurs de la commune de Viviers

TERROIR

Marnes kimméridgiennes

A LA VIGNE

Depuis 2014, les 8 arpents que représente cette parcelle sont cultivés sans aucun intrant chimique et

sont vendangés à la main

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 8 ha - Age moyen des vignes: 40 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Elle est vinifiée en cuve inox tant pour la fermentation alcoolique activée par des levures indigènes durant

15 à 18 jours à basse température -18°c-, que pour la fermentation malolactique -100%- démarrée grâce à

une température de 20°c pendant quelques mois.

ELEVAGE

Après un 1er soutirage, le vin est élevé en cuve sur lies fines entre 8 et 10 mois.

Teneur en alcool : 12.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Notre Chablis "Les 8" est gourmand et souple, son nez exprime des arômes de fougère et de fruits mûrs à

chair jaune, soutenus par une minéralité discrète mais présente que l’on retrouve en bouche avec des

notes de champignons et de calcaire. Son attaque modérée va crescendo et laisse la place à une belle

persistance en bouche, digne d’un Premier Cru.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

NOTRE ENTREPRISE

Le Domaine Louis Moreau est né de la passion d'une famille présente à Chablis depuis 1814. Aujourd'hui,

le Domaine Louis Moreau offre une gamme complète des appellations du vignoble, allant du Petit Chablis

au Chablis Grand Cru. Riche de son Terroir, Louis Moreau produit des vins au style unique mariant

minéralité, finesse et pureté. Le Domaine est engagé dans une certification HVE.

Date de création/reprise : 1994 -
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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