
DOMAINE BESSON SCEA

Chablis Premier Cru Vaillons

Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Le Chablis Premier Cru Vaillons est situé en rive gauche de Chablis avec une exposition Sud Est.

TERROIR

Argilo-calcaire

A LA VIGNE

Nos vignes sont cultivées de façon raisonnée. Depuis 2020 une partie des sols de nos vignes sont paillés

pour plusieurs raisons : cela permet de lutter contre la sécheresse mais également le développement des

mauvaises herbes.

Selon les années nos vignes sont effeuillées afin de privilégier l'aération et l'ensoleillement de nos

grappes. La vendanges est mécanique.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 2.4412 ha - Age moyen des vignes: 43 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Nos raisins sont pressés lentement à l'aide d'un pressoir pneumatique. Le jus de raisin est ensuite

débourbée par flottation, procédé moderne de débourbage qui favorise la fraicheur. Le jus est ensuite

maintenu par thermorégulation à environ 19°C afin qu'il réalise la fermentation alcoolique puis

malolactique.

ELEVAGE

8% de la cuvée sont vinifiés et élevés en fûts de chêne de deux à 3 vins le reste en cuve inox. La mise en

bouteille a lieu après 18 mois d'élevage 

Teneur en alcool : 12.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe : jaune claire, limpide et brillante

Nez : frai et fruité

Bouche : ample et ronde aux arômes de fruits jaunes et finale minérale

Potentiel de garde : 3 à 5 ans

SERVICE

Servir à environ 13°C afin d'en apprécier tous les arômes

ACCORDS METS-VINS

A boire en mangeant poissons et crustacées tels que:

-Risotto d'asperge verte et St Jacques

-tartare de saumon

-salade mesclun/avocat/mangue/langoustine

-...
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NOTRE ENTREPRISE

Le domaine Besson est un domaine familial depuis 4 générations. Il cultive et vinifie les quatre

appellations Chablisiennes : Petit Chablis / Chablis / Chablis 1er Cru Vaillons - Montmains - Mont de

Milieu / Chablis Grand Cru Vaudésir et Les Clos.

Aujourd'hui deux générations travaillent ensemble : Alain Besson et ses deux enfants Adrien et Camille

Besson. Adrien prend soin tout au long de l'année du vignoble et Camille, œnologue s'occupe des

vinification et de la commercialisation des vins.

Date de création/reprise : 1902 -

Surface totale du domaine : 21.50ha

N° de FDA : 16037245028 - Principaux marchés : USA, Australie, Japon
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