
Domaine Louis Michel & Fils - Chablis - 1er Cru Montée de Tonnerre - 2013

Description :

Notes : Bettane & Desseauve 16,5/20 + Coup de Coeur, Vinous 92-94/100, Burghound 91/100, RVF 15,5/20
« Fruité fin et frais, légèrement ananas, bouche pure et élancée, belle minéralité cristalline, droiture et fraîcheur. » (Le Guide Bettane & Desseauve
des Vins 2016) Un 1er Cru Montée de Tonnerre entre richesse du fruit et fraîcheur minérale.

Caractéristiques du vin :

 

Domaine : Domaine Louis Michel & Fils
Nom du vin : 1er Cru Montée de Tonnerre
Millésime : 2013
Appellation : Chablis
Région : Bourgogne
Couleur : Vin blanc
Cépages : 100% Chardonnay
Terroirs : Kimmeridgien. Rive droite, marnes à huîtres fossiles, sol assez collant, riche
en cailloux de calcaire
Vendanges : à maturité optimale
Viticulture : Traditionnelle et soignée
Vinification : Sans levures ajoutées. Fermentation longue par levures indigènes, dans
des cuves thermorégulées. Fermentation malolactique spontanée. Assemblage des
cuves en fin de vinification. Stabulation longue par froid modéré. Collage si nécessaire à
la bentonite. Une seule filtration légère réalisée avant la mise en bouteille.
Degré d'alcool : 13 %
Elevage : 12 mois minimum sur lies fines, en cuve inox exclusivement, avec le moins de
manipulation possible

Dégustation & accords :

 

Oeil : Robe couleur jaune citron
Nez : équilibré entre fruits très mûrs et fraîcheur minérale
Bouche : Chaleureuse, salivante et iodée, avec une finale épicée de cannelle
Boire à partir de : 2016
Boire avant : 2026
Ouvrir : 1/2h avant
Servir : à 12-14°C
Accords met/vin : à déguster avec un plateau de fruits de mer, une andouillette sauce
vin blanc...

ventes privées de vins au meilleur prix
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