
FAMILLE PICARD - DOMAINE

VOARICK

Mercurey Premier Cru

Clos du Roy, Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Situé au sud de la commune de Mercurey dans un vallon abrité au pied de la butte de Touche

TERROIR

Magnifique terroir agrilo-calcaire, donnant des vins riches, nobles et puissants. Vignes plantées dans les

années 1950 et 1990.

A LA VIGNE

Les vignes sont conduites en agriculture biologique. Travail du sol mécanique. Elles sont taillées en guyot

simple avec des baguettes longues et ébourgeonnées un oeil sur deux, ainsi les grappes finissent belles

et aérées.

Autres informations : Clos du Roy -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vinification traditionnelle bourguignonne en cuves bois ouvertes.

ELEVAGE

Elevage de 15 mois en fûts dont 30% de fûts neufs.

DÉGUSTATION & SERVICE

Potentiel de garde : 5 ans

SERVICE

A servir à 16°C

NOTRE ENTREPRISE

« De la Terre à la Bouteille :mon objectif est d’obtenir des vins parcellaires d’une grande précision tout en

œuvrant à la préservation de notre environnement et de notre matière première : la vigne » Francine

Picard. Installé aujourd’hui à Chassagne-Montrachet, le Domaine Famille Picard a été fondé en 1951 par

Louis Félix Picard alors propriétaire de 2 hectares de vignes sur la commune de Chagny. Aujourd'hui ce

sont 140 hectares de vignes répartis sur 4 domaines entre la Côte Chalonnaise et la Côte de Beaune, que

Francine Picard gère en totalité. Repris en main par la famille Picard depuis 1991, le vignoble du Domaine

Voarick est plantée à proximité de l’exploitation, entre Saint Martin sous Montaigu et Mercurey avec de

nombreuses parcelles dont les sols et sous-sols peuvent varier significativement. Cette diversité naturelle,

exacerbée par une conduite de vignes environnementale, permet de sculpter des vins aux complexités

aromatiques et tanniques différentes. Charme, rondeur, accessibilité, précision, telles sont les attributs

des vins du Domaine Voarick.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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