
DOMAINE DES MARRONNIERS

Petit Chablis

Les Temps Perdus, Petit Chablis, Blanc, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Cette vigne se situe sur les plateaux de Prehy, sur le lieu dit appelé "Les Temps Perdu"

TERROIR

Argilo-calcaire, appartient géologiquement au jurassique et le kimméridgien est l'étage le plus représenté.

A LA VIGNE

Un travail très rigoureux est fait à la vigne.Un taille courte,epemprage,ébourgeonnage, plusieurs passages

pour le relevage afin d'avoir des tailles bien séparées donc un bonne état sanitaire.Pas de désherbage

chimique uniquement mécanique.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 5,7 ha - Age moyen des vignes: 20 ans

Autres informations : Les Temps Perdus -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Fermentation alcoolique et malo-lactique en flore indigène régulée entre 20 et 22°C, élevage de 12 mois

en cuve inox sur lies fines

ELEVAGE

Elevage de 12 mois en cuve inox sur lies fines

Teneur en alcool : 13,5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

D’une belle robe or pâle avec ses reflets verts, le Chablis

est doté d’un nez puissant, iodé et frais, floral et minéral caractérisé par les notes d’amande et de noisette

fraîches, d’agrume et de fleurs blanches.

La bouche est équilibrée, à l’attaque charnue. L’évolution et la finale sont plus nerveuses, prenant un

caractère acidulé. Une finesse mis en relief par sa grande fraîcheur… Des senteurs de pêche blanche

viennent sublimer la minéralité bien présente.

Si la trame acide caractéristique des vins de Chablis est bien présente,

elle ne domine pas. Ce Chablis a été élevé en cuve inox, élevage privilégiant

le terroir, la fraîcheur et la vivacité.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

12 à 14 °C en vin jeune, 14 à 16 °C en vin plus mûr
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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ACCORDS METS-VINS

On pourra se régaler en apéritif avec ce vin mais aussi avec un poisson grillé.

NOTRE ENTREPRISE

Domaine familial de 20 hectares en appellation Chablis 1er Cru, Chablis, Petit Chablis et Bourgogne

Chardonnay.

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

En conversion AB

En conversion Demeter
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