
Bourgogne Chardonnay
Les Ursulines 2019

  Le cœur de la Maison Jean-Claude Boisset bat à la cuverie des Ursulines, et cette cuvée

en est l'expression même, à la fois un vin d'initiation à la Bourgogne et un vin pleinement

accompli.

 

ORIGINE

Cette « vaste » appellation rassemble en son sein quatre
grandes régions que sont l'Yonne, au nord, avec des vins frais
et minéraux, la Côte d'Or ensuite qui fournit des blancs plus
gras et plus profonds, la Côte Chalonnaise avec des vins
plaisants et enfin le Mâconnais au sud qui délivre différents
styles en fonction des sols et des expositions.
Pour ce millésime 2019, nous avons privilégié un
approvisionnement dans l'Yonne pour apporter de la
fraîcheur !

VITICULTURE

Cépage : Chardonnay
Type de sol : argilo-calcaire
Exposition : majoritairement sud-est /sud
Age moyen de la vigne : 25-45 ans.

VINIFICATION

Récolte : entre le 10 et le 15 septembre 2019.
Vendanges manuelles.
En cuverie : les grappes entières sont pressées légèrement
pendant 2h30. Le moût dont la température descend jusqu'à
12°C est ensuite mis directement dans les fûts sans
débourbage pour conserver un maximum de lies.

DÉGUSTATION

Doté d'une robe jaune pâle, ce
vin révèle toute la richesse de
ce millésime! Des arômes
subtilements boisés, des
fleurs blanches, quelques
agrumes. Une belle longueur
en bouche avec une finale
acidulée!
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ELEVAGE

Elevage : pendant 8 mois sans soutirage ni bâtonnage pour
accentuer les qualités minérales du vin en fût - 10% de fûts
neufs.
Futaille : bois d'origine française. Chauffe très longue à basse
température pour un boisé subtil et délicat.

MISE EN BOUTEILLE

Date : en juillet 2020.

MILLÉSIME

Millésime d'anthologie ?
Selon Grégory Patriat cette deuxième vendange à la cuverie
des Ursulines, au même titre qu'un 1969, 1979, 1999, 2009,
2019 rentrera certainement dans les millésimes de légende
parce que le niveau de concentration des vins est très élevé.
Les années de sécheresse, les années de petits rendements,
sont toujours des grands millésimes en Bourgogne. Arrivée
de nouveaux premiers crus, 3 à Chambolle-Musigny, un à
Gevrey-Chambertin, et un à Nuits St Georges, Le Clos des
Argillères. Enfin, on a renoué avec notre tradition d'élever
des blancs sur des villages plus connus pour leurs raisins
rouges, avec un Fixin blanc.
Garde : 3 à 5 ans.


