VIN BLANC SEC, GOURMAND ET MINÉRAL

Bourgogne
Côte Chalonnaise
Chardonnay
LA DÉGUSTATION
Œil : Robe or pâle, claire, limpide, avec des reflets argentés.
Nez : Arômes de fleurs, de fruits blancs (poire, acacia) et d’agrumes.
Bouche : Franche, riche et enjouée, la bouche offre une finale intense et minérale.
LES ACCORDS METS & VIN
En apéritif ou pour accompagner vos plats : sushis, nems, antipasti, tapas, pâtes aux
fruits de mer, poissons grillés, viandes blanches, fromages doux.
Chez nous, en famille, nous le servons avec des pommes grenailles confites aux
escargots.
Température de service : 10 à 12 °C.
LA VINIFICATION & L’ÉLEVAGE
Cépage : Chardonnay.
Vinification : Pressurage direct à basse pression pour préserver la qualité des jus.
Élevage : En cuves inox thermorégulées pour préserver la fraîcheur aromatique.
LE TERROIR
En plein cœur de la Bourgogne, le vignoble de la Côte Chalonnaise s’aligne à la suite
des vignobles de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits. Organisé en petits villages
individuels, il s’étend sur 60 km de longueur et 7 km de largeur, environ.
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AOC régionale “Bourgogne Côte Chalonnaise” constituée
de 44 communes, donne naissance à des vins blancs issus
du Chardonnay et à des vins rouges issus du Pinot Noir.
Les conditions de rendement, de degrés minimums et de
méthodes culturales sont déterminées par le décret sur les
Appellations d’Origines Contrôlées.

vincod.com/E772LF

Il nous ressemble ce petit cavalier qui est apposé sur nos bouteilles. Il est conquérant et joyeux, indépendant
et courageux, généreux et loyal. Et fier aussi de son pays, la Bourgogne, de son métier, de ses produits.
Nous travaillons avec sincérité et énergie pour exprimer le meilleur de nos terroirs et vous procurer du plaisir
avec nos vins. Un plaisir simple et juste. Quand vous les dégusterez, ces vins issus d’une agriculture précise
et respectueuse, vous penserez certainement à nos vignerons coopérateurs qui ont donné le meilleur d’euxmêmes, souvent depuis des générations. Vous dégusterez un petit morceau de civilisation.

Vins de Bourgogne
laburgondie.com

