
DOMAINE MOSNIER

Chablis Premier Cru Beauroy

Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Climat solaire grâce à sa forte pente et à son sol de faible épaisseur, BEAUROY offre des vins équilibrés.

Texture onctueuse, acidité et minéralité fondues : les vins sont puissants et riches, dominés par des

arômes fruités. Accessibles dès leur jeunesse, leur acidité moyenne leur offre un potentiel de garde allant

de 6 à 8 ans.

TERROIR

Argilo Calcaire

A LA VIGNE

Depuis la reprise le domaine familial en 2007, nous cherchons à minimiser les produits phytos: plus

d'insecticide ou d'antibotritys, par ailleurs nous utilisons beaucoup de produits labelisés "biocontrole".

Dans cette démarche afin d'éviter l'usage d'herbicide, nous travaillons beaucoup nos sols avec des outils

mécaniques . Cette démarche d'amélioration a été agrée HVE-3

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 1 ha - Age moyen des vignes: 45 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Jus manipulés par gravité

Vinification en levure Indigène en cuves inox ou émaillées thermorégulées

ELEVAGE

Elevage sur lies fines,

Collage a l'argile

Légère filtration pour conserver la typicité de chaque terroir

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

- Robe or clair et limpide.

- Nez floral d’un belle minéralité, notes de fruits blancs croquants, équilibré par les aromes d’amandes

fraiches et une touche florale capiteuse.

- En bouche, une texture soyeuse, une rodeur délicate, des parfums qui libèrent les papilles. Finale

embaumante.

- Vin un bel équilibre et une générosité

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

10-12°

ACCORDS METS-VINS

DOMAINE MOSNIER

36 Route Nationale, 89800 BEINES

Tel. 0606497151 - contact@chablis-mosnier.com
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

www.chablis-mosnier.com
https://facebook.com/chablis-mosnier
https://instagram.com/chablis.mosnier


DOMAINE MOSNIER

Chablis Premier Cru Beauroy

Blanc, 2019

Il s’accordera sur des poissons et crustacés, ainsi que vos blanquettes ou confits. Il peut également

accompagner une cuisine avec des notes plus exotiques -notes de mangue, gingembre etc…-

NOTRE ENTREPRISE

Domaine familliale d'environ 19 ha

Date de création/reprise : 2005 -

Surface totale du domaine : 19ha

SIRET : 48423749000012 - N° de FDA : 16210915350 - Principaux marchés : France, Irlande, USA, Canada Ontario,

Royaume-Uni, Belgique

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DOMAINE MOSNIER

36 Route Nationale, 89800 BEINES

Tel. 0606497151 - contact@chablis-mosnier.com

chablis-mosnier.com   

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

http://www.tcpdf.org
www.chablis-mosnier.com
https://facebook.com/chablis-mosnier
https://instagram.com/chablis.mosnier

