
DOMAINE GONDARD-PERRIN

Viré-Clessé

Aux Quarts, Blanc, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Exposition sud, sud-est en milieux de coteaux sur la commune de Viré. La partie haute de la parcelle est

encerclée par un petit bois ce qui permet de conserver une certaine fraîcheur durant l'été; tandis que la

partie basse est elle frappée de plein fouet par les rayons du soleil, ce qui nous donne de très belle

maturités.

TERROIR

Sols argilo-calcaire peu profonds, avec des oxyde de fer.

A LA VIGNE

Les vignes sont enherbées et travaillées sous le rang. Les vignes sont conduites en lutte raisonnée sans

produits CMR. Nous utilisons le plus possible des produits d'origines naturelles afin de respecter nos sols,

nos plantes et l'environnement.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 1 ha - Age moyen des vignes: 50 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Récolté à pleine maturité, le raisin est pressuré dans un pressoir pneumatique. Débourbage à froid de 24

à 48 heures. Fermentations alcooliques réalisées en levures indigènes -levures naturelles du raisin-.

ELEVAGE

Elevage sur lies fines , en fût de chêne de 4 à 5 vins -20 mois-.

Teneur en alcool : 14.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Le terroir des Quarts est très solaire. Il vous offre un vin aux arômes exotiques et puissants. En bouche le

vin est dense, structuré et équilibré. Il révèle des notes de fruits mûrs.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

Nous vous conseillons de déguster nos vins entre 12 et 14°C afin de profiter pleinement de leur potentiel

aromatique. Il est conseillé de laisser le vin respirer une demi-heure à une heure avant service.

ACCORDS METS-VINS

Ce vin s'accorde parfaitement avec une cuisine exotique ainsi que des poissons au four et volaille en

sauce.

NOTRE ENTREPRISE

La Philosophie de notre domaine, est de laisser nos cuvées s’exprimer comme elles le veulent. C’est

pourquoi suivant les millésimes, elles peuvent évoluer vers différents arômes, tout en gardant l’origine du

terroir. Nous ne souhaitons pas intervenir sur nos vins, pour que chaque millésime nous donne le plaisir
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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de le découvrir, et révéler la vraie typicité de nos terroirs. C’est en respectant le travail à la vigne et à la

cave que nous obtenons des vins de qualité.

Date de création/reprise : 2008 - Premier millésime : 2008 -

Surface totale du domaine : 16ha
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