
DOMAINE JOLIET PERE ET FILS

Fixin Premier Cru Clos de la Perrière

Rouge, 2019

VIGNES

SITUATION

Argilo-calcaires : Le Clos de la Perrière se compose de 4 terroirs différents étudiés à l'origine par les

Moines de Cîteaux

TERROIR

Argilo-calcaires : Le Clos de la Perrière se compose de 4 terroirs différents étudiés à l'origine par les

Moines de Cîteaux

A LA VIGNE

Aucun pesticide, insecticide, herbicide utilisés sur le Domaine. Je n'ai qu'une seule parcelle de vigne et je

vit au milieu. Toutes les étapes agricoles sont effectuées dans le respect des sols et des raisins

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 5 ha - Age moyen des vignes: 50 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vinification grappes entières. "Macération préfermentaire à froid" 12°, Pressurages assez intense pour

extraire la fraicheur, 100 % grappes entières, pigeage très légers

ELEVAGE

Elevage en fût pendant 24 mois, 25% neufs, séchage des bois long -30mois- MTL-, sur lies non soutirés

Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Tout ce qui fait la différence entre les Grands Crus et les vins de consommations plus courante : force et

finesse. Grande longueur en bouche avec un touché velouté, grande complexité aromatique de fruits

noirs, fleurs, épices, minéralité...

Potentiel de garde : A boire dans l'année, Plus de 15 ans

ACCORDS METS-VINS

Assiette complexe, qui accompagnera au mieux la complexité du vin : différents épices, différents

croquant des accompagnements...

NOTRE ENTREPRISE

Domaine familiale issu d'une propriété créer au XIIème siècle par les Moines de Citeaux. Ce Domaine

s'étant sur une seule parcelle de 5 Ha : le Clos de la Perrière, classé en FIXIN 1er Cru. La famille Joliet,

unique propriétaire, en Monopole, en est la propriétaire depuis 6 Générations, 1853.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DOMAINE JOLIET PERE ET FILS

Manoir de la Perrière, 21220 FIXIN

Tel. 0623250845 - benigne@wanadoo.fr

domainejoliet.fr  

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