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

MAISON LOUIS
JADOT

63,00$
* Prix de détail suggéré

Chablis 1er Cru Beauroy
2017
Code produit

14861186

Prix licencié

52.50$

Conditionnement

6x750ml

Type d'approvisionnement

Importation privée

Statut

Disponible

Type de produit

Vin tranquille

Pays

France

Désignation réglementée

Appellation origine controlée (AOC)

Région

Bourgogne

Sous-région

Yonne

Appellation

Chablis Beauroy

Qualité

1er cru

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
Une légère note beurrée au nez de ce vin mène à un élément crémeux en bouche où il rejoint des fruits mûrs,
généreux mais frais avec une texture citronnée et lumineuse. Concentration, équilibre et fraîcheur équilibrante.
Accords avec tian de légumes, tartare de saumon et fromage de chèvre.

- 91 Points Wine Advocate

NOTES SUR LE PRODUIT
Le sol est proche de la dalle calcaire. Ce vin est très expressif, à la fois riche et fruité. Les raisins récoltés dans
cette vigne mûrissent plus rapidement que dans la plupart des autres vignes de Chablis et confèrent toujours
une belle maturité à ce premier cru.

VINIFICATION
Après un pressurage doux , une partie du jus est fermentée dans des double pièces de 456 litres et l'autre
partie vinifiée et élevée en cuve inox. L'élevage dure de 13 à 15 mois sur lies fines avant la préparation de la
mise en bouteille.
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