
TERRES SECRETES

Mâcon Verzé

Croix-Jarrier, Blanc, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Sur la commune de Verzé- coteau exposé ouest

TERROIR

Sol de calcaire blanc avec de la craie

A LA VIGNE

Les méthodes de vinification utilisées sont destinées à mettre en

avant l’identité du terroir « Mâcon-Verzé Croix-Jarrier ». Les raisins sont récoltés

à pleine maturité.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 6.07 ha

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Les raisins sont pressés délicatement et débourbés précisément, le jus est vinifié à basse

température,10°C.

ELEVAGE

La cuvée est élevée en cuve pendant 12 mois.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

La robe dorée aux reflets argentés. Le nez est très minérale -pierre à fusil, craie- avec quelques fines

notes de fruits blancs et de violettes. En bouche, les arômes de poire sont marqués, il y a une bonne

persistance qui se termine par une légère touche saline.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans, 5 ans

SERVICE

A servir entre 11 et 13°C.

ACCORDS METS-VINS

Ce vin ira très bien sur un gravlax de saumon, une salade de Saint-Jacques, des quenelles de brochets ou

des escargots persillés de Bourgogne.

NOTRE ENTREPRISE

Dignes héritiers du mouvement coopératif qui s’organisa dans le Mâconnais au début du XXe siècle,

vignerons déjà depuis plusieurs générations, nous avons à cœur de révéler ce sublime territoire qui

produit nos grands vins. La cave des Vignerons des Terres Secrètes est l’unique cave située dans le

périmètre du Grand Site Solutré-Pouilly-Vergisson. Ici tout évoque la relation étroite de l’humain à la

nature. Ces terres, qui ont traversé l’histoire, savent tout et n’ont pas fini de révéler leurs secrets.
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TERRES SECRETES

Mâcon Verzé

Croix-Jarrier, Blanc, 2018

Date de création/reprise : 1928 -

Surface totale du domaine : 900ha

Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)

C’est dans cet esprit que les Vignerons des Terres Secrètes se sont engagés dans une démarche

d’amélioration continue unique. Une démarche originale qui se préoccupe des femmes et des hommes

investis dans leur travail, tout en prenant en compte la performance économique de l’entreprise et la

préservation de l’environnement. Une démarche qui fait rimer viable, équitable et durable. Nous sommes

labellisés "Vignerons Engagés" depuis 2013 et HVE niveau 3. Et nous sommes aujourd'hui en conversion

vers l'Agriculture Biologique.
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