VIN BLANC SEC, CISELÉ ET SAVOUREUX

Mâcon-Villages
Chardonnay
LA DÉGUSTATION
Œil : Robe jaune dorée, limpide.
Nez : Notes d’agrumes, de fleurs et de fruits blancs avec des nuances d’amandes.
Bouche : Gourmande et ciselée, la bouche est rafraîchissante avec une finale
élégante.
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 un poulet de Bresse à la crème.
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
Situé en Bourgogne du Sud, dans le département de la Saône-et-Loire, où se dressent
les roches légendaires de Solutré et Vergisson, le Mâconnais s’étend sur près de 40 km²
depuis la bordure orientale du Massif Central jusqu’à la Saône d’ouest en est et de
la ville de Tournus au Beaujolais du nord au sud. Les monts du Mâconnais forment
un ensemble de coteaux séparés par des failles parallèles et orientées nord/nord-est ou
sud/sud-ouest. En Chardonnay, les vins de garde proviennent de sols bruns calciques
ou calcaires, de rendzines. Les terrains silencieux, argileux ou sableux, souvent mêlés à
des “Chailles” ou galets de grès, favorisant le Chardonnay plus précoce.
LE SAVIEZ-VOUS ?
La Bourgogne du Sud offre à la vigne un fourmillement de vallées et de vallons
teintés de couleurs d’aquarelle. Quelle heureuse nature,
chantée par Lamartine, l’enfant du pays ! La ville de
Mâcon maintient fortement les traditions de ce vignoble
au visage aimable et souriant. Instituées en 1937, les
AOC vins blancs du Mâconnais peuvent être appelées
dans l’arrondissement de Mâcon et de ses 11 communes
environnantes : Mâcon-Villages.
vincod.com/9L7IBF

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

