FLEURIE 2021
Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2022 ce Fleurie offre une robe rouge rubis assez soutenu avec des reflets rubis
violine. Le nez exhale des arômes de fruits rouges frais, empreint de notes florales. La bouche possède un fruit
très frais (framboise, cassis) revigorant, intense, avec une présence tannique bien mûre. Une finale précise et
fraîche. Un Fleurie tout en fraicheur et finesse ! A consommer maintenant ou à garder entre 5 et 7 ans.
Appella&on :
Surface :
Produc&on :
Sol :
Encépagement :
Densité de planta&on :
Age moyen de la vigne :
Rendement :
Situa&on :
Exposi&on :
Taille :
Mode de culture :
Vendange :
Cuve :
Macéra&on :
Fermenta&on :
Elevage :
Embouteillage :
Garde et service :
Accord Mets/Vins :

FLEURIE.
1,5 hectares.
8 000 bouteilles.
Terrains grani=ques (granit rose)
Gamay noir à jus blanc.
Entre 8000 et 10000 pieds/hectare.
55 ans.
50hl/hectare.
Fleurie (sur pente)
Sud.
Courte et gobelet.
LuKe raisonnée, cer=ﬁca=on HVE Haute Valeur Environnementale.
Vendanges manuelles.
Cuves inox thermo-régulées aﬁn d’aﬃner la sélec=on parcellaire et valoriser
chaque lot.
15 à 20 jours selon les lots. Viniﬁca=on 1/3 en grappes en=ères, 2/3 en égrappage.
Nombreux sou=rage et pigeage mécanique.
28 à 30° C – température contrôlée. Fermenta=on malolac=que eﬀectuée en foudre après
la ﬁn de la fermenta=on alcoolique. Nombreux sou=rages.
5 à 10 mois en cuve.
A la propriété.
A boire ou à garder maximum 7 ans. Servir entre 16° et 19°.
Servir sur des viandes rouges, plats mijotés ou viandes blanches rô=es ainsi que des
fromages aﬃnés ; cailleKes aux bleKes, aiguilleKes de bœuf, rognons de veau à la
Beaujolaise, tomme du Beaujolais.
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