
JEAN CHARTRON

Saint-Aubin Premier Cru Les Murgers des dents

de chien

Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Située juste derrière le Mont Rachet, cette vigne est la première géographiquement de l'appellation en

face des Puligny-Montrachet 1er Cru Champ Gain. Grâce à une bande forestière elle est protégée du vent

et des gros Gels.

TERROIR

Très calcaires, un sol riche en fer, une biodiversité importante, ce vin est le reflet d'un terroir riche en

diversité.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 0.51 ha - Age moyen des vignes: 60 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Entonnage direct après pressée dans des pièces bourguignonnes de 1 à 5 ans. Fût -français

exclusivement- neuf 20%.

Après fermentation Alcoolique et Malo lactique, les vins feront leur élevage dans le même fût du départ à

la fin.

ELEVAGE

Après 12 mois d'élevage les vins feront leur "assemblage" -intégration des différents bois- en cuve Inox

pendant 4 mois.

Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

L’or pur de son habit est recouvert de l’élégance de sa réputation de cru de premier ordre. Sa couverture

aromatique florale évoque un bouquet complexe fleurs blanches. La puissance débute sur l’extrait sec du

terroir et envoie la bouche aux prolongations. Vous pouvez l’aimer aujourd’hui mais ce sera après au

moins cinq ans qu’il livrera toute sa complexité.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

ACCORDS METS-VINS

Poularde à la crème, volaille grillée ou sauce blanche, poisson, crustacées, risotto et fromage à pâte cuite.

NOTRE ENTREPRISE

Fondé en 1859 par le compagnon tonnelier Jean-Edouard Dupard, le Domaine Jean Chartron a vu

succéder cinq générations, toutes soucieuses du développement et de la prospérité du prestigieux

vignoble de Puligny-Montrachet. La commune lui doit d'ailleurs son nom. En 1873, Jean-Edouard Dupard

fit prendre par le conseil municipal une délibération pour que la commune soit autorisée à ajouter le nom
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de Montrachet, son cru le plus prestigieux, à celui de Puligny.

Aujourd’hui, le Domaine Jean Chartron possède 14,5 hectares de vignes à Puligny-Montrachet et dans les

communes voisines, la grande majorité de ce vignoble étant classée en Premiers Crus et Grands Crus.

Deux de ces parcelles sont détenues en monopole par le Domaine Jean Chartron depuis 1917 :

• Puligny-Montrachet 1er Cru « Clos de la Pucelle »

• Chevalier-Montrachet Grand Cru « Clos des Chevaliers »

D’un âge moyen d’environ 40 ans, ces vignes sont conduites dans le plus pur respect de l’environnement.

Ainsi, de la culture de la vigne à la mise en bouteille, tout, chez nous, se déroule dans le plus pur respect

des traditions.

Date de création/reprise : 1859 - Premier millésime : 2004 -

Surface totale du domaine : 14,5ha

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

Plus d'herbicide ni pesticide depuis 12 ans. Travail du sol par griffage. Composte en Automne. Buttage

hivernal sur jeune vigne. Taille Poussard sur Grands Crus et plantation. Contour Enherbé et fleuri.

SIRET : 33062963500013 - N° de FDA : 1378520330 - Principaux marchés : France, Irlande, Suède, USA, Chine,

Norvège, Canada Québec, Canada Ontario, Hong Kong, Australie, Japon, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Taiwan,

Belgique
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