LBV International
900, rue Richelieu
Beloeil, QC J3G 4P9
514 907-9680

MAISON LOUIS
JADOT

103,50$
* Prix de détail suggéré

Meursault «Clos du
Cromin» 2018
Code produit

14860888

Prix licencié

86.25$

Conditionnement

6x750ml

Type d'approvisionnement

Importation privée

Statut
Type de produit

Vin tranquille

Pays

France

Désignation réglementée

Appellation origine controlée (AOC)

Région

Bourgogne

Sous-région

Côte de Beaune

Appellation

Meursault

Cépage(s)

Chardonnay 100 %

Couleur

Blanc

Sucre

Sec

Fermeture

Liège

INFORMATION SUR LE DOMAINE
Tous les amateurs de vins reconnaissent d'emblée l'étiquette jaunâtre ornée de la tête de Bacchus de Louis
Jadot, qui est une l'une des figures emblématiques les plus connues dans le vin. À la tête de centaines de
parcelles dans la grande Bourgogne viticole, la Maison Louis Jadot travaille ses vignes de Pinot Noir, de
Chardonnay, de Gamay et d'Aligoté depuis 2 siècles.

NOTES DE DÉGUSTATION
Nez parfumé, mûr, plein de fruit qui se confirme en bouche, une texture généreuse et souple et des nuances
distinctives de noisette et d'épices qui se prolongent dans une finale persistante d'une grande finesse.
Accords avec volailles à la crème, cote de veau et fromages.

- 90 Points Wine Advocate

NOTES SUR LE PRODUIT
Le Clos du Cromin est situé au coeur du village de Meursault. Orienté plein est, et sur une pente douce, ce
lieu-dit tire son nom du mot bourguignon « crot », qui désigne une ancienne carrière, la carrière de Cromey.
C’est un vin est généreux avec une bouche opulente et d’une belle longueur. La dalle calcaire très proche lui
permet de préserver une intense vivacité.

VINIFICATION
La récolte est manuelle en petite caisse afin de préserver l'intégrité du fruit. Les raisins sont ensuite pressés
en douceur puis fermentés dans les fûts de notre tonnellerie dont un tiers sont neufs. L'élevage dure 15 mois
environ sur lies fines avant la préparation pour la mise en bouteille.
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