Bourgogne de

Vigne en Verre
Domaine M. Briday

Classification :

Rully 1er Cru "La Pucelle" (Blanc)
La Côte Chalonnaise - Chardonnay

1er Cru

Région : La Côte
Chalonnaise

Cépage :

Chardonnay

Origine
Domaine Michel Briday est situé à Rully, dans le nord de la
Côte Chalonnaise, à 20 kms au sud de Beaune.
Ce vin provient d’une parcelle exposée plein est, plantée
en 1970. Le sol est calcaire, riche et gras avec beaucoup d’argile. Il
donne des vins ronds, gras et généreux.

Vinification
Les raisins sont récoltés à la machine. Nous utilisons un
pressoir pneumatique afin d’éviter les jus bourbeux et verts. Le jus
est refroidi à 10°C et placé en cuve pendant 12 heures pour
une clarification naturelle. Après un premier soutirage, la
température est remontée à 17°C pour que la fermentation
commence (sans levurage). La fermentation et l’élevage se font
totalement en fûts de chêne français, dont 7% de fûts neufs, et le
reste jusqu’à 5 ans. La température de fermentation est stabilisée
à 18°C. Les vins sont assemblés en Août, et mis en bouteille un
mois après (septembre).

Notes de dégustation :
Couleur or clair avec des reflets verts brillants. Le nez, subtilement
boisé, montre des arômes de pomme, et
d’épices. La bouche est ronde, généreuse, tout en finesse, avec
des parfums prononcés d'amande verte et de noisette. Bon
équilibre, et bonne structure. Longueur moyenne.

Mets d'accompagnements
Accompagne la charcuterie très fine, et les poissons marinés
ou cuisinés au beurre ou à la crème.
Température de service :
8 à 12° C

Durée de conservation :
5 à 10 ans
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