
DOMAINE LOUIS MOREAU

Petit Chablis

Petit Chablis, Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Village : Beines & Chablis

Superficie : 4 hectares -8.8 acres-

Plantation initiale : 1987

TERROIR

Sol : La majorité des parcelles est plantée sur des sols sableux.

Orientation : Nos vignes, plantées sur des plateaux, bénéficient d’une pluriexposition

au soleil.

A LA VIGNE

Louis Moreau privilégie le travail de la vigne dans le plus grand respect de l’environnement . Un travail

important est réalisé afin de permettre à la vigne de se développer convenablement en luttant elle-même

contre les pressions extérieures. Cela permet aussi une parfaite maîtrise des rendements.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 4 ha - Age moyen des vignes: 30 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Généralement, nos parcelles de Petit Chablis sont vendangées

durant la deuxième moitié des vendanges, afin de laisser

aux raisins quelques jours de plus pour être à complète maturité.

Nous vinifions notre Petit Chablis en cuves inox tant pour la fermentation

alcoolique faite à 100% et activée par des levures indigènes

durant 15 à 18 jours à basse température -18°C-, que pour la fermentation

malolactique -100%- démarrée grâce à des bactéries

naturelles à une température de 20°C pendant quelques mois.

ELEVAGE

Après une 1ère filtration, le vin est élevé en cuve sur lies

fines au moins 4 mois pendant lesquels nous pratiquons des remontages

hebdomadaires. Puis le vin est soutiré avant passage au froid

et mise en bouteilles. Cette dernière étape a lieu en plusieurs fois

afin que le vin reste en cuve le plus longtemps possible. La première

mise de Petit Chablis a lieu entre 6 et 8 mois après la récolte et 10

mois vont s’écouler jusqu’à la dernière mise en bouteilles.

Teneur en alcool : 12.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Vin très frais et aromatique, le Petit Chablis présente un nez fruité
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et dynamique avec une petite pointe de pomme et d’agrumes.

Il a une bonne attaque gustative, un palais tout en rondeur et en

fraîcheur.

Potentiel de garde : A boire dans l'année, 2 à 3 ans

SERVICE

Entre 12 et 14°C.

ACCORDS METS-VINS

Apéritif, gougère et fruits de mer.

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 -

SIRET : 34411028300019 - N° de FDA : 18286862474 - Principaux marchés : France, Suède, USA, Chine, Norvège,

Canada Québec, Canada Ontario, Hong Kong, Australie, Japon, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Taiwan, Belgique
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