
Appella&on : BOURGOGNE BLANC.
Surface : 1 hectare de vieilles vignes
Produc&on : 6 000 bouteilles. 
Sol : Terrains argilo-calcaires.
Encépagement : Chardonnay.
Densité de planta&on : Entre 5000 et 8000 pieds/hectare.
Age moyen de la vigne : 37-38 ans.
Rendement : 60hl/hectare.
Situa&on : Saint-Julien.
Exposi&on : Est et Sud-Est.
Taille : Guyot simple une bagueLe.
Mode de culture : LuLe raisonnée, cerOficaOon Haute Valeur Environnementale.
Vendange : Vendanges manuelles, tri à récepOon de vendange au domaine.
Cuve : Cuves inox afin d’affiner la sélecOon parcellaire et valoriser chaque lot.
Macéra&on : Pressurage doux et direct des grappes enOères.
Fermenta&on : 16 à 18° C – température contrôlée. Pas de fermentaOon malolacOque. 
Elevage : 8 mois en cuves inox.
Embouteillage : A la propriété.
Garde et service : Entre 3 et 5 ans. Servir entre 13° et 15°.
Accord Mets/Vins : Servir en apériOf et sur des poissons ; fruits de mer, volaille, flamiche aux poireaux, loLe

et langousOnes à l’américaine, poularde à la crème et au riz, fromage de chèvre ou de
brebis ; Dôme de Vézelay.

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
Médaille d’Or à l’InternaOonal Challenge Gilbert & Gaillard 2020 ainsi qu’à l’InternaOonal de Lyon 2021, médaille d’argent à 
Burgondia 2021, la cuvée Sieur Aubry est un en hommage aux armoiries du propriétaire du Domaine reçues en 1697. Sa 
robe présente une couleur or pale. Le nez aromaOque se déploie sur les agrumes et les fruits à noyau (pamplemousse, 
nectarine blanche) et les fleurs blanches (fleurs d’orangers, Olleul). Il offre une bouche gourmande, vive et fraiche marquée 
par les arômes floraux et de fruits blancs (pêche de vigne). Une note acidulée et saline sur la finale. 
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