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Montagny Premier Cru Vigne du soleil

Montagny 1er Cru Vigne du Soleil, Blanc, 2019

VIGNES

SITUATION

D’une superficie de 4,7 hectares, « Vigne du Soleil » est le climat le plus ensoleillé de l’appellation

Montagny 1er Cru. Exposées plein Est, les vignes sont situées en bas de coteaux sur des terres brunes et

peu caillouteuses.

TERROIR

Les vignes puisent dans un sol argileux et filtrant, toute la puissance et l’intensité qui caractérisent notre

Montagny 1er Cru “Vigne du Soleil”.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

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

Débourbage étudié pour rechercher la complexité de ce terroir.

ELEVAGE

Fermentations -alcoolique, malo-lactique- et élevage sur lies fines en cuves inox thermorégulées pour

révéler l’éclat aromatique du vin et lui apporter une certaine rondeur. Mise en bouteille au moment optimal

et repos du vin avant la commercialisation.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Ce vin à la robe dorée, lumineuse, révèle un nez de fruits jaunes bien mûrs. Solaire et capiteuse, la bouche

offre des arômes de pêche, d’ananas, de mangue avec des nuances épicées. Une expression très pure du

Chardonnay.

SERVICE

Température de service : 11 - 13 °C

NOTRE ENTREPRISE

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

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