
 

      

CHABLIS 1ER CRU "FOURCHAUME"  

 

      

Situation géographique et géologique La vigne est située au Nord de la ville de Chablis, sur la rive Est du Serein, rivière
qui traverse le vignoble. Les sols sontargilo-calcaires sur marnes du Kimmeridgien,
Jurassique Supérieur ; coteau en forte pente orienté ouest-sud-ouest.

Encépagement 100% Chardonnay.

Vinification Ce Premiers Crus est récoltés manuellement. Le raisin est ensuite immédiatement
pressuré. Puis a lieu le débourbage : le moût est séparé de ses impuretés par
décantation naturelle en cuve thermorégulée, où il est refroidi entre 10 et 13°C
pendant 10 à 18 heures. Le jus clair est ensuite soutiré en cuves inox. Puis, la
bourbe est filtrée. Le filtrat est réincorporé à la cuvée d'origine, lui apportant plus de
gras et d'arômes variétaux. Puis, lors de la fermentation alcoolique, la température
est maintenue entre 18 et 20°C, pendant 15 à 40 jours, voire plus. Ainsi, le vin
révèle toute sa finesse. La fermentation malolactique se déclenche ensuite au cours
de l'hiver ou du printemps. L'acidité diminue alors sensiblement. Le vin s'enrichit,
acquiert plus de souplesse, de corps, avec une palette aromatique enrichie.

Elevage Totalement vinifié en cuves inox, le vin est élevés sur lies de fermentation (levures
et bactéries mortes) pendant 10 mois. Les lies nourrissent le vin et lui confèrent plus
de gras, de longueur en bouche et le complexifient encore plus dans ses arômes.
Leur soutirage interviendra à l'occasion de la mise en bouteille.

Dégustation La robe est de couleur or, vive et brillante. Le nez est minéral, beau, avec des notes
de fruits blancs et d'agrumes. En bouche, le vin est rond, avec un beau volume.

Suggestions gastronomiques Servis entre 11 et 12°C, ce premier crus représente la typicité du Chablisien. Il
convient par excellence aux produits de la mer (fruits de mer, Saint-Jacques et
poissons) ainsi qu'aux saucissons briochés, escargots et viandes blanches.

Temps de garde 3 à 7 ans.


