VIN BLANC SEC NOBLE ET RACÉ

Chablis 1er Cru
LA DÉGUSTATION
Œil : Or vert, pur et lumineux.
Nez : Arômes de poires, de citrons, d’épices douces, de noisettes et d’amande.
Bouche : Minérale, iodée, complexe, la bouche est fine et élégante avec une finale
remarquable.
LES ACCORDS METS & VIN
Servir à l’apéritif ou pour accompagner vos plats : sushis, makis, crustacés, poissons,
viandes blanches, légumes, fromages de caractère.
Chez nous, en famille, nous le servons avec des noix de Saint-Jacques à la truffe de
Bourgogne.
Température de service : 13 °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 révéler l’éclat aromatique et en fûts
pour apporter structure et complexité.
LE TERROIR
L’appellation Chablis Premier Cru compte 40 climats qui, selon leurs sols et leurs
expositions, expriment chacun une identité singulière. Néanmoins ils partagent une
exposition sud, particulièrement importante pour ce vignoble septentrional. Les
climats présentent une multitude de facettes qui permettent de créer des assemblages
particulièrement racés avec pour point commun, une incroyable minéralité.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les premières traces de vignes à Chablis remontent à
l’époque romaine. Dès le xiie siècle, les moines cisterciens
ont su développer sa culture. Instituée en janvier 1938,
l’Appellation d’Origine Contrôlée Chablis Premier Cru
confirme l’excellence de ce vin blanc sec qui a su maintenir
son premier rang grâce à un encépagement de qualité tout au
long de son histoire.
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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.

Grands vins de Bourgogne
laburgondie.com

