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Vin sec, gras et racé. Bouquet de belle finesse
dégageant des arômes de fruits à chair blanche
et de pain grillé. La bouche, moyenement corsée,
présente une matière généreuse et élancée, avec
du gras et de l'équilibre. Longue finale racée.
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Vignoble de Bourgogne. Côte de Beaune.
Au sud de Beaune, commune de Saint-Romain..
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Type de sous-sol : calcaire dur avec des marnes
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Cépages : Chardonnay 100%
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Elevage 10 mois en fûts de chêne.
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A boire dès à présent. Apogée : 2015 Garde : 2018.

A boire dès à présent. Apogée : 2015 Garde : 2018.

A boire dès à présent. Apogée : 2015 Garde : 2018.

Servir frais à 10°C.
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A harmoniser avec :
* un Foie gras en brioche
* un homard à l'Américaine
* des ris de veau en cocotte
* une poularde pochée à la crème et aux truffes
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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