
VINCENT ROYET

Bourgogne Aligoté

Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Parcelle située sur la commune de Couches, exposition Nord-EST

TERROIR

Argiles versicolores, sur des marnes bleues plus précisément, sol assez profond.

A LA VIGNE

Taille guyot adaptée aux rendements souhaités, nous travaillons les sols en réalisant des travaux de

griffages. L'épamprage est sévère et est réalisé manuellement, C'est une vigne conduite en viticulture

raisonnée. Les raisins sont récoltés à la main.

Cépages : Aligoté 100% - Superficie du vignoble : 0.70 ha - Age moyen des vignes: 30 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vendange manuelle en caisses. Pressurage long -plus de 2 heures-, oxydation des moûts dans la maie du

pressoir. Passage au froid , débourbage 24 heures après. Levurage et contrôle des températures de

vinification en cuve inox.

ELEVAGE

Elevage de 8 mois en cuve inox sur lies fines .

Teneur en alcool : 12.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe Or pâle aux reflets dorés.

Au nez, on distingue des arômes d'agrumes et de fleurs blanches.

A l'aération, des notes de fruits exotiques apparaissent.

En bouche, l'attaque est franche et souple, belle fraîcheur tout en ayant de la rondeur. La finale est

légèrement acidulée.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

12-13° C

NOTRE ENTREPRISE

Le Domaine Royet évolue, Vincent s'installe en Décembre 2020 et reprend l'exploitation familiale en

s'associant avec son père, Jean Claude. Aujourd'hui, la marque VINCENT ROYET associe les 13.5

Hectares de vignes mais également une activité de sélections de raisins afin d'élaborer des grands vins

de Bourgogne. Ancré historiquement au cœur de l'appellation Bourgogne Côtes du Couchois, la famille

ROYET est soucieuse de faire grandir et de promouvoir cette appellation.

Date de création/reprise : 01/12/2020 - Premier millésime : 2020 -

VINCENT ROYET

Combereau, 71490 Couches

Tel. 0637213748 - contact@vincent-royet.com

vincent-royet.com 

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

https://www.vincent-royet.com
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