VIN BLANC SEC, VIF ET CROQUANT

Saint-Bris
LA DÉGUSTATION
Œil : Robe or léger et reflets argentés.
Nez : Notes d’agrumes (pamplemousse, mandarine) et de fruits exotiques (litchi,
mangue), de genêts et de buis.
Bouche : Tendue, désaltérante, la bouche offre une finale acidulée.
LES ACCORDS METS & VIN
En apéritif ou pour accompagner vos plats : sushis, makis, nems, paellas, crustacés,
poissons, viandes blanches, légumes, fromage doux.
Chez nous, en famille nous le servons avec des gougères ou du jambon persillé.
Température de service : 12 °C.
LA VINIFICATION & L’ÉLEVAGE
Cépage : Sauvignon.
Vinification : Pressurage direct à basse pression pour préserver la qualité des jus.
Élevage : En cuves inox thermorégulées pour révéler l’expression aromatique.
LE TERROIR
Le Sauvignon n’est cultivé en Bourgogne que dans le village de Saint-Bris-le-Vineux.
Les vignes puisent dans des sols datant du kimméridgien, comme sa prestigieuse
voisine chablisienne située dans l’Auxerrois, toute la fraîcheur et la vivacité qui
caractérisent le Saint-Bris.
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’appellation Saint-Bris a été reconnue en 2003. Elle
confirme le caractère unique du Sauvignon Bourguignon.
Ici en Bourgogne, patrie du Chardonnay par excellence,
le Sauvignon n’est planté que sur 133 hectares, une vraie
curiosité qui mérite d’être découverte !

vincod.com/0Q37LF

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

