
Appella&on : BOURGOGNE BLANC.
Surface : 50 ares de vieilles vignes
Produc&on : 2500 bouteilles. 
Sol : Terrains argilo-calcaires.
Encépagement : Chardonnay.
Densité de planta&on : Entre 5000 et 8000 pieds/hectare.
Age moyen de la vigne : 54 ans.
Rendement : 55hl/hectare.
Situa&on : Mont Verrier.
Exposi&on : Est et Sud-Est.
Taille : Courte, cordon et gobelet.
Mode de culture : LuKe raisonnée, cerMficaMon Haute Valeur Environnementale, « vegan friendly ».
Vendange : Vendanges manuelles, tri à récepMon de vendange au domaine.
Cuve : Cuves inox de 91Hl.
Macéra&on : Pressurage doux et direct des grappes enMères.
Fermenta&on : 16 à 18° C – température contrôlée. FermentaMon malolacMque effectuée en fûts après la

fin de la fermentaMon alcoolique. 
Elevage : 11 mois en fûts de chêne neufs, chêne français. Elevage sur lies, bâtonnage.
Embouteillage : A la propriété
Garde et service : Entre 5 et 8  ans. Servir entre 15° et 18°
Accord Mets/Vins : Servir sur des plats en sauce ;  émulsion safranée de saint jacques et langousMne, pavé de

cabillaud au beurre blanc, poularde à la sauce suprême aux champignons, pâtes à la
carbonara, fromage frais, fromage de chèvre sec ; Sainte-Maure de Touraine, 
crogn de Chavignol.

Adresse : EARL Domaine du Mont Verrier - 434 route de plantigny 69640 Saint Julien
Bureaux : (+33) 474 674 284 - Mobile : (+33) 648 168 532

Site Internet : www.domainemontverrier.com E-mail : contact@domainemontverrier.com

BOURGOGNE BLANC 2019
Cuvée Sainte Marthe

Triple médailles d’Or Gilbert & gaillard (90/100), Burgondia 2021 à Beaune et à l’InternaMonal de Lyon 2021 la cuvée Sainte Marthe 
est un hommage aux Sœurs Hospitalières de la CongrégaMon Sainte Marthe de Beaune qui séjournaient au Domaine du Mont 
Verrier au siècle dernier. Ce vin présente une robe or intense. Le nez aromaMque se déploie sur les agrumes (pamplemousse), les
fruits à noyaux et exoMques (pêche, abricot, fruit de la passion), la vanille ainsi que des notes toastées et beurrées. L’aKaque est 
fraîche, le milieu de bouche est équilibré, ample et complexe sur des saveurs de fruits à noyaux, de fruits exoMques (banane), de lies, 
de frangipane et de pain toasté. Une longue finale minérale et saline avec une pointe de caramel beurre salé.  Un Bourgogne de 
haute volée.
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