
CHATEAU D'ETROYES

Mercurey Premier Cru

La Sente aux Grives, Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Sud-est, en coteaux

TERROIR

Argilo-calcaire

A LA VIGNE

Le domaine pratique une viticulture raisonnée et est certifié HVE3. Nous travaillons depuis trois ans au

renouvellement biologique des sols, sans compter notre démarche de conversion en BIO sur quelques

parcelles préalable à une extension future sur le reste du vignoble.

Cépages : Pinot Noir 100% - Age moyen des vignes: 50 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Récolte entièrement manuelle et triée à réception. Vendange réceptionnée en cuve inox thermorégulée.

Macération de près de 4 semaines, au cours desquelles des dégustations quotidiennes se succèdent

pour déterminer la date de décuvage optimale.

ELEVAGE

En fûts sélectionnés auprès de nos meilleurs tonneliers pendant près de 14 mois.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Au nez, l’expression des fruits des bois -mûres, fraises des bois- est magnifiée par la qualité des fûts

sélectionnés pour l’élevage de cette cuvée. En bouche, on perçoit une cascade de fruits tels que la cerise

noire, le cassis, la noisette, pour, en finale, retrouver tous les arômes de torréfaction qui s’égrènent au fur

et à mesure de la rétro-olfaction. Très beau potentiel de garde.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

17-18°C

ACCORDS METS-VINS

Viandes blanches grillées et rôties, viandes rouges grillées et rôties, viandes blanches en sauce, viandes

rouges en sauce, gibiers et abats, plats pimentés.

NOTRE ENTREPRISE

Le Château d’Etroyes est un domaine de 50 hectares situé au cœur de la côte chalonnaise sur les plus

beaux terroirs de Mercurey et Rully. La vaste taille de son vignoble est idéale pour capturer l’immense

variété des climats bourguignons.

Date de création/reprise : Changement de propriétaires en 2018 -

Surface totale du domaine : 50ha

CHATEAU D'ETROYES

16 RUE DE VARENNES, 71640 MERCUREY

Tel. 0385451084 - contact@chateau-etroyes.fr

chateau-etroyes.fr/   

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

https://chateau-etroyes.fr/
https://facebook.com/chateaudetroyes
https://instagram.com/chateau.etroyes/
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Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)

Le domaine pratique une viticulture raisonnée et pourra être certifié HVE3 en 2021 -Haute Valeur

Environnementale-. Nous travaillons depuis trois ans au renouvellement biologique des sols. Nous avons

également engagé une démarche de conversion en BIO sur quelques parcelles préalable à une extension

future sur le reste du vignoble. Ces méthodes respectueuses de l’environnement et des fruits permettent

aujourd’hui d’exprimer et de sublimer la singularité de chaque terroir.
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