
BAILLY LAPIERRE

Irancy

IRANCY, Rouge, 2018

VIGNES

Origine du vin : Négoce

SITUATION

Irancy, sur la rive droite de l'Yonne

TERROIR

pierres calcaires du kimméridgien -environ 150 millions d'années-

A LA VIGNE

l appellation représente 140 hectares situés sur les villages d irancy cravant et vincelottes

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

après une sélection rigoureuse des vins, notre chef de cave applique tout son savoir-faire à l'assemblage

et l'évelage dans notre chai,afin de conserver la richesse et les tanins de l'Irancy, tout en lui prodiguant la

signature Bailly Lapierre.

ELEVAGE

après égrappage les raisins sont mis en cuve pour une maturation d'une semaine environ, puis la

fermentation malolactique est réalisée. un élevage de 16 mois sur lies fines en cuve apporte une stabilité

et une complexité avant la mise en bouteille

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe d'un beau rouge brillant. Nez délicat de noyaux de cerise et de poivre. Attaque en bouche assez

souple, évolution structurée avec des tanins fermes et une belle onctuosité.

Assez charnu, ce vin exprime beaucoup de fruit noir et une finale gourmande.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

maximum 18°

ACCORDS METS-VINS

à déguster sur un coq au vin ou un rosbif juste rôti accompagné d'une fricassée de girolles.

NOTRE ENTREPRISE

Notre village bourguignon de Bailly est le berceau de l’AOC Crémant de Bourgogne. Nous y élaborons

depuis 1972, dans une carrière de pierre souterraine qui offre des conditions naturelles uniques, des vins

effervescents d’un autre monde.Ils sont issus de raisins nobles, vendangés à la main, vinifiés et élevés

patiemment. Nos vins sont bruts et ciselés, ils vous emportent vers une fraîcheur intensément minérale…

La vie est bulle !

BAILLY LAPIERRE

Quai de l’Yonne - Hameau de Bailly - B.P. 3, 89530 Saint-Bris-le-

Vineux

Tel. +33 (0)3 86 53 77 77 - home@bailly-lapierre.fr

bailly-lapierre.fr 

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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ICI, COMME UN SYMBOLE, NOUS SOMMES À LA FRONTIÈRE HISTORIQUE DU COMTÉ DE CHAMPAGNE

ET DU DUCHÉ DE BOURGOGNE
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