
DOMAINE ALEXANDRE

Petit Chablis

Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Terroir de Beine et Lignorelles, au nord-ouest du vignoble de Chablis.

TERROIR

Portlandien. Argilo-Calcaire.

A LA VIGNE

Nous pratiquons une approche raisonnée de la viticulture ce qui nous a permis d'obtenir la certification

Haute Valeur Environnementale de niveau 3. Cela se traduit notament par des labours -ce qui permet

d'activer la vie microbienne du sol- et l'utilisation d'engrais organiques.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 4 ha - Age moyen des vignes: 30 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

- Vendanges mécaniques

- Pressurage pneumatique immédiatement après récolte, débourbage à froid

- Fermentation alcoolique et malolactique en cuve thermo-régulées à 18-20°C.

ELEVAGE

- Elevage en cuve inox sur lies fines de novembre à avril

- Collage

- Filtration tangentielle pour le respect et la qualité de la composition de nos vins

- Mise en bouteille par nos soins au Domaine

- Stockage dans nos chais climatisés.

Teneur en alcool : 12,5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe jaune or brillante, lumineuse et limpide.

Nez jeune et fruité rappelant les fruits à chair blanche et les agrumes.

Bouche plaisante, légère et parfumée qui surpend par sa fraîcheur, avec une légère vivacité qui prolonge

les arômes. On le déguste jeune.

Potentiel de garde : A boire dans l'année, 2 à 3 ans

ACCORDS METS-VINS

Sa fraîcheur accompagne avec simplicité les salades d’été et les apéritifs servis avec des gougères.

Huîtres, andouillette, escargots de Bourgogne , fromage de chèvre frais. Servir à 10-12°.

NOTRE ENTREPRISE

Propriétaire-Récoltant, le DOMAINE ALEXANDRE est une exploitation familiale qui se transmet depuis
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plus de trois générations. Aujourd'hui, Olivier est à la tête de l'exploitation installée à La Chapelle

Vaupelteigne.

Nos vignes situées en plein coeur du chablisien sont travaillées avec le plus grand soin et les rendements

restent volontairement maîtrisés afin de produire des vins de grande expression.

Nous commercialisons 3 appelations : Petit Chablis, Chablis et Chablis Premier Cru Fourchaume.

Date de création/reprise : 1994 -

Surface totale du domaine : 13ha

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

Depuis 2020 l'ensemble du Domaine est certifié Haute Valeur Environnementale -HVE, niveau 3-.

Cette certification vient récompenser nos pratiques soucieuses du respect de la nature et de

l'environnement.

Principaux marchés : France, Canada Québec, Royaume-Uni, Belgique
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