
EARL CARRETTE

Pouilly-Fuissé

Prés des Gours, Prés des Gours, Blanc, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Sur la commune de Vergisson, au Lieu-dit Prés des Gours

TERROIR

Argiles du Trias avec présence de calcaire. 25 à 30% de pente exposition sud entre 285 et 300 mètres

d'altitude.

A LA VIGNE

Vignes de 45 ans de moyenne d'âge.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 0.25 ha ha - Age moyen des vignes: 45 ans ans

Autres informations : Prés des Gours - Un gour désigne initialement un “gouffre” #℣佐⌡⌀搀甀 氀愀琀椀渀 最甀爀最攀猀⌡⍃倣℣, mais il peut se

réduire à un simple trou dans le sol ou dans une rivière, où les bêtes peuvent boire.Cette parcelle se situe sur un coteau

surplombant la Denante, petite rivière traversant le village.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vendanges manuelles, pressurage pneumatique avec séparation des fins de presse, débourbage statique

à froid, vinification en levures indigènes en pièces bourguignonnes de 228 litres -25% de fût neuf-,

fermentation malolactique spontanée.

ELEVAGE

Élevage sur lies totales sans soutirage en fin de fermentation. Léger bâtonnage en début d'élevage. 24

mois de fût avant mise en bouteilles.

Teneur en alcool : 14 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe à reflets dorés témoignant de son long élevage. Nez très expressif, fruits mûrs et compotés

-pomme, pêche, mangue...-, beurre frais, vanille, cannelle, toast, fleurs d'acacia. Bouche puissante et

structurée, soutenue par une belle tension. Explosion aromatique et finale persistante dominée par les

notes épicées.

Potentiel de garde : Plus de 15 ans

SERVICE

Servir à 12-13°C, carafage inutile.

ACCORDS METS-VINS

Sur plats riches, sauces à la crème, foie gras. Viandes blanches ou poissons. Convient très bien aux

champignons -cèpes, morilles...-

NOTRE ENTREPRISE

Domaine familial de 16 hectares, géré par Nathalie et Hervé Carrette. Exploitation en viticulture raisonnée
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-certification HVE III-, en conversion bio
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