
GOUFFIER

Bourgogne Côte Chalonnaise

Les Malpertuis, Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

« Les Malpertuis » est un vin issu d’une parcelle du Domaine plantée en cépage Chardonnay sur la

commune de Fontaines au lieu-dit « Les Malpertuis », exposée plein Est sur un sol limoneux et argileux

d’une superficie de 0,70 hectares.

Le lieu-dit « Les Malpertuis » se situe au pied de la colline Saint-Hilaire à Fontaines, endroit idéal pour la

vigne

A LA VIGNE

Nous portons toute notre attention au respect du terroir : labours, taille en Guyot Poussard,

ébourgeonnage et effeuillage.

Superficie du vignoble : 0.8 ha - Age moyen des vignes: 30 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

En cave, ce vin est, vinifié et élevé entièrement en fûts de 228 L, dont 20 % de fûts neufs issus de forêts de

la Nièvre, afin de préserver sa structure et son fruité.

Avec la tonnellerie « Doreau », nous portons une grande attention au terroir d’origine de nos chênes, afin

d’obtenir un apport aromatique maitrisé et respectueux de l’identité du vin.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Dégustation : Ce Bourgogne à la robe or très vive, est doté d’un nez de fruits de la passion et de mangue.

Cette belle palette d’arômes se prolonge dans une bouche très fraiche avec une finale minérale.

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

NOTRE ENTREPRISE

Gouffier vinifie aujourd’hui une mosaïque de 22 cuvées représentant toute la diversité des terroirs de la

Côte Chalonnaise : Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry et Montagny.

Fondé au milieu du XIXe siècle par Charles de Saint-Rapt, le domaine Gouffier est situé à Fontaines,

village d’eau en pays de vin jouxtant Mercurey et Rully. Dans les années 1950, Madeleine Gouffier étend le

domaine sur Mercurey. Son fils Jérôme Gouffier, ingénieur naval de formation, hérite de la propriété en

1993 et développe la vente en bouteilles.

Voisin de la famille Gouffier, Frédéric Gueugneau écrit depuis 2012 une nouvelle page de ce domaine

historique en Côte Chalonnaise, en y associant une activité de négoce de vigneron.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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