BOURGOGNE BLANC 2021
Cuvée Sainte Marthe

La cuvée Sainte Marthe est un hommage aux Sœurs Hospitalières de la Congrégation Sainte Marthe de Beaune qui séjournaient au
Domaine du Mont Verrier au siècle dernier. Ce vin présente une belle robe jaune avec des reflets dorés. Le nez boisé et épicé se
déploie sur les arômes d’agrumes, de fruits blancs (poire, pomme) et de fruits à noyaux (nectarine blanche). L’attaque est franche,
la bouche est équilibrée, ample avec des saveurs de vanille et de brioches où dominent les fruits à noyaux. Une finale minérale et
saline typique de notre terroir. Un bourgogne blanc typé avec un beau potentiel de garde.
Appellation :
Surface :
Production :
Sol :
Encépagement :
Densité de plantation :
Age moyen de la vigne :
Rendement :
Situation :
Exposition :
Taille :
Mode de culture :
Vendange :
Cuve :
Macération :
Fermentation :
Elevage :
Embouteillage :
Garde et service :
Accord Mets/Vins :

BOURGOGNE BLANC.
50 ares de vieilles vignes
2500-3000 bouteilles.
Terrains argilo-calcaires.
Chardonnay.
Entre 5000 et 8000 pieds/hectare.
54 ans.
55hl/hectare.
Mont Verrier.
Est et Sud-Est.
Courte, cordon et gobelet.
Lutte raisonnée, certification Haute Valeur Environnementale.
Vendanges manuelles, tri à réception de vendange au domaine.
Cuves inox de 91Hl.
Pressurage doux et direct des grappes entières.
16 à 18° C – basse température contrôlée. Fermentation malolactique effectuée en fûts
après la fin de la fermentation alcoolique.
11 mois en fûts de chêne neufs, chêne français. Elevage sur lies, bâtonnage.
A la propriété
Entre 5 et 8 ans. Servir entre 15° et 18°
Servir sur des plats en sauce ; émulsion safranée de saint jacques et langoustine, 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,
crottin de Chavignol.
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