
TRENEL

Bourgogne

BOURGOGNE CHARDONNAY, TRENEL, Blanc,

2019

VIGNES

Origine du vin : Négoce

SITUATION

L’AOC Bourgogne Chardonnay s’étend sur les départements de l’Yonne, de la Côte d’Or et de la Saône et

Loire. Il s’agit d’une AOC régionale qui est donc commune à tout le vignoble de Bourgogne. Cette AOC

représente la moitié de la production locale et couvre presque 2000 hectares de superficie. Elle suit des

critères stricts de vinification et d’élaboration, faisant ainsi des vins d’une grande qualité

-rendements/terroirs/modes de production et savoir-faire locaux-. La situation géographique du vignoble

confère aux vins de Bourgogne une identité unique et en fait la terre de prédilection des cépages Pinot

Noir et Chardonnay.

TERROIR

Sol Argilo-calcaire.

Cépages : Chardonnay 100% - Age moyen des vignes: 20 à 50 ans ans

Autres informations : BOURGOGNE CHARDONNAY -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Fermentation en cuve inox à température maîtrisée entre 16 et 18°C afin de révéler l’aspect fruité du vin.

ELEVAGE

Elevage de 6 mois sur lies pour apporter amplitude et rondeur.

Teneur en alcool : 13.00 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Ce vin présente une robe jaune or aux reflets verts. Au nez pêche et fleurs blanches se mêlent des fines

notes d’agrumes. La bouche, souple et ronde, est pleine de fraîcheur et se termine sur une belle longueur.

Potentiel de garde : 2 à 3 ans

SERVICE

Servir frais, de 10 à 12°C.

ACCORDS METS-VINS

Pour un apéritif ou pour accompagner des poissons ou des fruits de mer, ou des fromages tels que le

Brie, le Saint Nectaire.

NOTRE ENTREPRISE

Une Maison, une philosophie. Depuis toujours, pour nos crèmes comme pour nos vins, l’exigence est la
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même : la recherche de l’authenticité. Celle des fruits, celle du terroir. Pour nos vins et nos crèmes, nous

avons fait le choix des meilleurs terroirs en Bourgogne et en Beaujolais.

Créée en 1928 par Henri Claudius Trénel et devenue une référence locale avec son fils André, notre

Maison a gardé l’esprit familial, authentique, de ses débuts. Une philosophie qui a séduit la célèbre

Maison M. CHAPOUTIER, avec laquelle nous collaborons aujourd’hui.

Date de création/reprise : 1928 -

Surface totale du domaine : 3ha
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