
MAISON CHAMPY

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses, Blanc, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

le sol argilo-calcaire

TERROIR

Implanté depuis le Moyen-Age, au Nord de la Côte de Beaune, ce vignoble très vallonné couvre les flancs

de collines d'Aloxe-Corton et de Savigny-lès-Beaune. C'est la diversité de ses sols et de ses expositions

qui donne à chacun de ses crus une identité bien affirmée. La superficie de production en blanc est de 53

ha, dont 7 Premiers Crus sur 17.60 ha : Sous Frétille, En caradeux, Clos Berthet, Clos du Village, Les

Quartiers, La Morand, et Village de Pernand. Vendanges Manuelles.

Raisins provenant de notre domaine sur les lieux-dits “Les Quartiers”, “les Pins”, “La Morand” et “Derrière

Frétille”.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 3,04 ha - Age moyen des vignes: 40 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

ELEVAGE

Fermentation alcoolique et élevage de 10 mois en fûts dont 30% de fûts neufs.

Teneur en alcool : 14 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe or avec quelques reflets dorés.

Avec une belle intensité aromatique, le nez s'ouvre sur des notes d'agrumes, de fleurs blanches, de

menthe

sauvage sur un fond minéral et fumé.

En bouche attaque franche, fraîche et élégante.

Bel équilibre entre fraîcheur et rondeur.

La finale est longue et persistante sur une belle minéralité.

Potentiel de garde : 5 ans

SERVICE

12-14°

ACCORDS METS-VINS

Il accompagne à merveille les grillades de poissons marinés aux herbes, une sole meunière, un tartare de

saumon à l'aneth, un bar de ligne au fenouil, … ou les fromages de chèvre type banon et les tomes de

brebis

NOTRE ENTREPRISE

Fondée en 1720 et première maison de vins établie en Bourgogne, Champy, située au coeur de Beaune
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dans un site historique exceptionnel est reconnue internationalement pour la qualité de ses Grands Crus

de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune, en particulier pour son Corton Charlemagne.

Propriétaire de de 21 hectares de vignes sur la Côte de Beaune , notamment autour de Pernand-

Vergelesses, la Maison Champy exploite une grande partie de ses vignes en Agriculture biologique afin de

préserver et magnifier le parcellaire de terroirs d’exception.

La Maison Champy possède un site d’élevage et des caves historiques rue du Grenier à Sel à Beaune,

inspirés de l’école Eiffel et listés aux Monuments Historiques.

Date de création/reprise : 1720 -

Surface totale du domaine : 21ha

Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)

Certifié AB et HVE, pratiques biodynamiques

Principaux marchés : France, USA, Japon
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