VIN ROUGE ROND ET GÉNÉREUX

Mercurey
LA DÉGUSTATION
Œil : Robe rubis.
Nez : Arômes intenses de petits fruits rouges et noirs (framboises, groseilles, mûres)
avec des notes de sous-bois, de violettes et d’épices.
Bouche : Gourmande et structurée, la bouche offre une belle finale et des tanins
fondus.
LES ACCORDS METS & VIN
Pour accompagner vos plats : charcuteries, couscous, tajines, viandes rouges,
desserts aux fruits ou au chocolat.
Chez nous, en famille, nous le servons avec un coq au vin de Mercurey.
Température de service : 16 à 18 °C.
LA VINIFICATION & L’ÉLEVAGE
Cépage : Pinot Noir.
Vinification : Classique des vins rouges. Cuvaison longue, pressurage direct à basse
pression pour préserver la qualité des jus.
Élevage : En fûts pour apporter structure et complexité.
LE TERROIR
Au cœur de la Côte Chalonnaise, Mercurey est l’une des plus importantes
appellations viticoles de Bourgogne. Situées en 230 et 320 mètres d’altitude, les
vignes reposent sur des sols marno-calcaires exposés au midi. Mercurey bénéficie
d’un climat plus frais que celui de la Côte de Beaune avec des maturités plus tardives
et de belles capacités de garde.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Créée dès 1923, cette appellation puise ses origines dans
un passé beaucoup plus lointain. Ce sont effectivement
les Romains qui ont planté les premiers de la vigne sur
ce terroir. Ils ont également construit un temple dédié à
Mercure, Dieu du Commerce et du Voyage et messager
des autres Dieux de la Rome Antique.
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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

