
DOMAINE DU CHATEAU

PHILIPPE LE HARDI

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune

Les Foires, Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Sol très drainant en haut du coteau de Gamay sur un replat caillouteux. Sur le lieu-dit le Champ Lambert,

exposition sud-est.

TERROIR

Limon, argilo sableux. 

A LA VIGNE

Nous apportons un soin particulier à l’épanouissement de nos raisins, ébourgeonnage, effeuillage, récolte

avec une belle maturité. Rendement de 45 HL/ ha. Aujourd’hui, le domaine est en conversion vers

l’agriculture biologique.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 0 ha 62 a ha - Age moyen des vignes: 30 ans

Autres informations : Les Foires -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Pressurage pneumatique modéré.

Débourbage des moûts pendant 12 heures puis mise en fermentation en pièces. Fermentation

malactique en fûts.

ELEVAGE

Elevage en fûts avec un pourcentage de 7 % de fûts neufs.

Soutirage après 12 mois en fûts puis passage en cuve inox pendant 3 mois avant mise en bouteilles.

Teneur en alcool : 14 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

Potentiel de garde : 2 à 3 ans, 3 à 5 ans

SERVICE

ouvrir et servir à 12 °

NOTRE ENTREPRISE

Le domaine du Château Philippe le Hardi s’étend, au sud, sur les vignobles de Mercurey en Côte

Chalonnaise, jusqu’au Grand Cru du Clos de Vougeot, Chambolle-Musigny et Gevrey-Chambertin en Côte

de Nuits. Le domaine s’est engagé dans une conduite de ses vignobles avec des pratiques culturales

respectueuses de l’environnement et de la biodiversité depuis 2004 au travers d’une certification Terra-

Vitis et plus récemment HVE3.

Surface totale du domaine : 98ha
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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