
DOMAINE LA CROIX MONTJOIE

Vézelay

L'Elegante, Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Parcelle de vignes plutôt en haut de côteau. Altitude de 300m et exposition Sud-Est. A la frontière Nord du

Morvan, nos vignes bénéficient de grandes amplitudes thermiques en été avec de fortes chaleurs l'après-

midi et de belles fraîcheurs la nuit.

TERROIR

Sol argileux avec présence de marnes bleues compactes.

A LA VIGNE

Travail mécanique du sol, engrais organiques, travaux manuels pour l'aération et le séchage des grappes.

En conversion bio.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 15 ha - Age moyen des vignes: 30 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Beaux raisins bien mûrs et gorgés de sucres, un débourbage rigoureux, puis une fermentation alcoolique

et malolactique en cuve et en fûts anciens.

ELEVAGE

Elevage sur lies fines pendant 9 mois en cuve pour 75% de la cuvée, et en fûts anciens pour les 25%

restants. Pas de manipulation jusqu'à la mise en bouteille excepté l'ouillage hebdomadaire des fûts.

Teneur en alcool : 13,5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

Potentiel de garde : 5 ans

SERVICE

10-12°C

ACCORDS METS-VINS

Accompagne à merveille des mets fins et délicats, tels que les Saint-Jacques ou des poissons en

papillote.

NOTRE ENTREPRISE

Le Domaine La Croix Montjoie exploite 11 ha de vignes sur un très beau coteau du village de Tharoiseau.

La propriété, grande bâtisse du 19ème siècle, et lieu de vinification des vins, offre une vue magique sur la

colline de Vézelay. Sophie et Matthieu Woillez se sont installés dans ce cadre magique en 2009 et

produisent des Vézelay, où argiles et calcaires s'expriment tout en fraîcheur, par des arômes fruités et de

minéralité.

Date de création/reprise : 2009 - Premier millésime : 2009 -

Surface totale du domaine : 11,00ha

DOMAINE LA CROIX MONTJOIE

50 Grande Rue, 89450 THAROISEAU

Tel. 03 86 32 40 94 - contact@lacroixmontjoie.com

lacroixmontjoie.com  

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://www.lacroixmontjoie.com
https://facebook.com/Domaine-La-Croix-Montjoie-Vins-de-V%C3%A9zelay-153089821430472/
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