Ce Pouilly-Fuissé est issu de 2 origines : Solutré, Vergisson.
Sur des bancs de calcaires à entroques identiques à ceux de la Côte-d’Or, les
roches de Solutré et de Vergisson présentent des coraux fossiles très durs qui les
ont protégées de l’érosion : elles se distinguent dans le panorama mâconnais.
Le vignoble occupe les versants et le pied de ces roches avec des sols argilocalcaires du jurassique. Les coteaux forment de petites criques aux versants assez
abrupts, exposés à l’est et au sud-est, entre 200 et 300 mètres d’altitude.
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Provenance, sélection

Campagne 2014
L'année débute avec un hiver doux favorisant la reprise précoce de la vigne.
La douceur du printemps, certes ponctuée de gelées tardives mais aussi de pluies
bienfaisantes, favorise la croissance foliaire.
L'été est mitigé : l'alternance d'averses et de soleil retarde, en août, la maturation
des raisins mais septembre, ensoleillé et chaud, permet aux raisins d'exprimer
leur potentiel : ils sont très sains, dorés, mûrs, aussi riches en sucre qu’en
parfums. Les vendanges en 2014 ont été assez précoces.

Vinification, élevage
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 Collaboration avec nos partenaires
vignerons et sélection des plus belles cuvées
selon le style recherché.
 Fermentation alcoolique lente à température
contrôlée jusqu’en janvier, en cuves inox
thermorégulées et en fûts de chêne.
 Fermentation malolactique consécutive.
 Elevage pendant 7 mois sur lies fines pour
moitié en fûts et pour moitié en cuves.
 Mise en bouteille dans nos chais en juin.

 Appellation :
AOC Pouilly-Fuissé

 Localisation :
Bourgogne
Mâconnais

 Origine :
-Solutré
-Vergisson

 Cépage :
100% chardonnay

Dégustation
A l’œil : une robe dorée et brillante.
Au nez : des notes fruitées, de miel et de fruits secs, légèrement toasté.
En bouche : un vin ample, élégant, avec des notes toastées et de noisette et une
finale riche et fraîche.

 Quantité :
8000 bouteilles

Suggestions
Turbo en sauce aux morilles, selle d’agneau aux amandes et abricots, chapon de Bresse...
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