
VINIFICATION / ELEVAGE

Vendanges manuelle début octobre - Rendement de 25 hl/ha environ.

Pressurage pneumatique –débourbage et fermentation alcoolique en

fût 500 litres pendant + 1 an - Fermentation malo-lactique à 100% - Les

fûts proviennent de chêne de chauffes très douce: ¼ en neuf – ¼ 1 vin

– ¼ 2 vins et +.

Fermentation naturelle lente dans les fûts de 500 litres. Pas de

batonnage – le vin reste sur les lies de la vendange

Mise en bouteille en mars 2017.

DEGUSTATION

Le nez lui conjugue générosité, fraîcheur et puissance. Des arômes de

fruits blancs (pomme, poire, coing, abricot) puis d’agrumes (citron,

mandarine) et des notes florales (acacia, aubépine), l’ensemble

soutenu par un soupçon de tabac blond.

La bouche est droite et puissante, fondue dans un sentiment de

sensualité et de volupté. L’architecture de la matière est enrobée de

saveurs qui persistent longtemps, longtemps….

Garde possible : 3 – 7 ans

ANECDOTE

Le Marquis de Carabas, Charles

Perrault nous conte qu’un meunier

ne laissant en legs à son troisième

fils qu’un chat, ce dernier

demande à son nouveau maître,

une paire de botte. Par ruse, ce

chat astucieux fît croire au Roi que

son maître était immensément

riche. Il en fera ainsi le gendre du

Roi.

« Le moût de raisin, par des

fermentations lentes en fût se

nourrissant de son sucre puis de

ses lies, se converti

progressivement. C’est dans nos

caves que ce travail d’élevage

s’élabore pour trouver l’équilibre

et les grades successifs de la

transformation en vin.

Pour vêtir les habits du Marquis et

les porter avec élégance, le bois

doit être fondu et la minéralité

toujours présente. Le chat a mis

des bottes, le vigneron, aussi. »

F.PLOUZEAU

.

Etiquette signée par notre ami

Bertrand Bataille

REGION Loire

APPELLATION Vin de France

COULEUR Blanc

MILLESIME 2015

CEPAGES Chardonnay 100% 

PARCELLE âge moyen de la vigne 25 – 30 ans 

TERROIR Argiles siliceux et silex sur calcaire en roche mère.
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