
DOMAINE COURTAULT

MICHELET

Bourgogne Epineuil

CÔTE DE GRISEY, Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Parcelle située à 500 m du village d'Epineuil sur un très beau coteau calcaire ; exposition sud, sud-est

TERROIR

Parcelle au terroir calcaire -Kimmeridgien-, au sol peu argileux donc assez "léger"

A LA VIGNE

Densité de plantation : 10000 pieds/ha

Vigne jeune -8 ans-, taillée en guyot simple ; ébourgeonnage systématique au printemps

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 1.3679 ha - Age moyen des vignes: 5 ans

Autres informations : CÔTE DE GRISEY -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Egrappage et mise en cuve -inox- - préfermentaire à froid de quelques jours avant démarrage de la

fermentation alcoolique. Remontages 2 fois par jour.

ELEVAGE

Après pressurage, élevage en cuves inox et en fûts pour environ 30 % du vin dont une partie en fût neuf.

Fermentation malolactique. Elevage pendant 18 mois. Mise en bouteilles en février 2020.

Teneur en alcool : 12.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Joli nez, fruité aux notes de cerise et de framboise, typique du cépage.

En bouche, l'attaque est fraîche. On retrouve ensuite les notes de petits fruits rouges, accompagnées

d'une belle structure, terminant sur une expression des tanins tout en souplesse.

Potentiel de garde : 5 ans

SERVICE

A température ambiante -18 - 20 °C-

ACCORDS METS-VINS

Charcuteries - viandes blanches en sauce et viandes rouges grillées - Fromages de la région

NOTRE ENTREPRISE

Le Domaine Courtault Michelet est situé au nord-ouest de Chablis, à Lignorelles. Ce domaine familial

exploite 29 ha et propose les 4 appellations de Chablis ainsi qu'un Bourgogne Epineuil Côte de Grisey.

Stéphanie et Vincent Michelet sont la deuxième génération du domaine. Ils ont à cœur de produire des
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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vins authentiques, favorisant l’expression du terroir.

Date de création/reprise : Création 1984 + reprise en 2019 et agrandissement en 2021 -

Surface totale du domaine : 29ha

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

viticulture raisonnée

N° de FDA : 16749071702 - Principaux marchés : France, Suède, USA, Chine, Norvège, Canada Québec, Canada Ontario,

Hong Kong, Australie, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Taiwan, Belgique
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