
DOMAINE JEAN-PIERRE

MALDANT

Ladoix

Les Chaillots, Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

La parcelle du Domaine est située dans la partie haute du climat, non loin des Corton Les Grandes

Lolières.

TERROIR

L’assise des sols est constituée de calcaires marneux et de marnes de l’époque du jurassique moyen et

supérieur. Il s’agit de sols bruns mêlés de cailloux et de graviers de calcaires durs.

A LA VIGNE

Ebourgeonnage sévère, effeuillage et récolte manuelle

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 0.4572 ha - Age moyen des vignes: 70 ans

Autres informations : Les Chaillots -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

La vendange est réalisée manuellement. Après un tri à la parcelle, les raisins sont acheminés en petites

caisses à la cuverie. Ils sont égrappés à 100% et déchargés en cuve grâce à des petits bacs de 400 litres.

Cette technique nous permet de préserver l' intégrité des baies et éviter toute trituration lors du

remplissage des cuves. La cuvaison dure environ 14 jours avec une période de macération pré-

fermentaire à froid qui dure de 3 à 5 jours -maintien de la cuve à environ 10° qui bloque l' activité des

levures et donc la fermentation-. Pigeages et remontages sont réalisés -en fonction de la dégustation-

deux fois par jours afin d' extraire la couleur, les tannins et les arômes du vin.

ELEVAGE

Après un débourbage de 48 heures, le vin est entonné à chaud. Elevage en fûts de chêne pendant 11 mois

-20% de fûts neufs-

Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe : rouge rubis.

Nez : un nez intense de fruits rouges, avec des notes épicées

Bouche : la bouche est puissante et ronde avec des tannins soyeux et structuré pour lui assurer une

bonne garde.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

15°
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30 ROUTE DE BEAUNE, CIDEX 29 BIS, 21550 LADOIX SERRIGNY

Tel. 0380264450 - jean.pierre.maldant@wanadoo.fr
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://www.domainemaldant.com
https://facebook.com/domainejeanpierremaldant
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ACCORDS METS-VINS

Accords Mets-Vins : Agneau, porc, rôti de boeuf, gibiers à plumes, lapin, pâtes et risottos, les oeufs en

meurette

NOTRE ENTREPRISE

Dans la famille Maldant, on est vigneron à Ladoix-Serrigny depuis 1895. Pierre-François Maldant,

cinquième génération du nom a, comme ses prédécesseurs, succédé à son père. Avec un nouveau chai

-en 2015- et une nouvelle cuverie -en 2019-, le domaine de 10 hectares poursuit son développement en

veillant à respecter les traditions familiales.

Date de création/reprise : 1895 -

Surface totale du domaine : 9ha

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

Nous privilégions la culture du sol et évitons l'emploi d'herbicides

N° de FDA : 15352139532 - Principaux marchés : France, USA, Australie, Japon, Suisse, Royaume-Uni, Belgique
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