
DOMAINE BEAUFUMÉ

Petit Chablis

Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Plateaux majoritairement exposés Sud-Sud est

TERROIR

Sols argilo - calcaires

A LA VIGNE

Culture raisonnée de la vigne, travail des sols par des labours

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 18 ha - Age moyen des vignes: 35 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vendanges mécaniques, Le raisin est récolté à maturité optimale afin d'obtenir la meilleure richesse en

sucre tout en préservant l'acidité et le PH.

Pressurage pneumatique. Débourbage à température basse pendant 24 heures

Fermentations en cuves inox thermo-régulées

ELEVAGE

Elevage sur lies fines 6 mois

Collage et lègère filtration si nécessaire

Mise en bouteilles après stabilisation tartrique par le froid

Teneur en alcool : 12.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

S'apprécie surtout dans sa jeunesse.

Elegant, nez gourmand aux arômes d'agrumes frais, riche en bouche, finale tendue

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

Servir frais entre 10 et 11°

ACCORDS METS-VINS

Se découvre à l'apéritif ou bien sur un plateau de fruits de mer.

NOTRE ENTREPRISE

Le domaine BEAUFUMÉ s'étend sur 18 hectares entre Lignorelles et Villy et produit les appellations

CHABLIS et PETIT CHABLIS. C'est une exploitation familiale qui existe depuis plusieurs générations. 2014

est la première année de commercialisation des vins

Date de création/reprise : 1989 -

Surface totale du domaine : 18ha

DOMAINE BEAUFUMÉ

5 rue des Vignes, 89800 LIGNORELLES

Tel. 0643569309 - scevdomainebeaufume@orange.fr

chablis-beaufume.com   

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

http://www.chablis-beaufume.com
https://facebook.com/
https://twitter.com/


DOMAINE BEAUFUMÉ

Petit Chablis

Blanc, 2019

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

Protéger et respecter notre terroir est notre philosophie, C'est pour ces raisons que le domaine

BEAUFUMÉ cultive ses vignes selon les principes de l'agriculture raisonnée.

Principaux marchés : France
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