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Ana, 2019

Domaine Comte Senard
FRANCE, BOURGOGNE, BOURGOGNE

DESCRIPTION DU PRODUIT

CODE SAQ

13831920
TYPE

VITICULTURE

Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S)

100% Chardonnay

ÂGE MOYEN DES VIGNES

10 ans

RENDEMENTS

25 hl/ha

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL

0.7

SUPERFICIE

0,75 ares

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Les boutières, au carrefour entre les 3 villages : savigny les beaune, pernand
vereglesses et aloxe corton

EXPOSITION

Sud ouest

GÉOLOGIE DU SOL

Argilo calcaire, limon et sable

VINIFICATION

pressurage doux et long, débourbage 24h, puis fermentation alcoolique dans
des fûts de 350 litres, levures indigènes

ÉLEVAGE

16 mois en fûts de 350 litres

DÉGUSTATION

Vin frais, friand, joyeux dans sa jeunesse, harmonieux après quelques mois en
bouteilles, un vin sur la tendresse et le fruit

CONSOMMATION

1 à 3 ans

Vin blanc
FORMAT

12 X 750 ml

PRIX PAR BOUTEILLE

37.50 $

PRIX ET MENTIONS

« IL PORTE LE NOM DE MA FILLE "ANA", DONT IL A TOUTES LES
CARACTÉRISTIQUES : ENJOUÉ, RIEUR, JOVIAL, TENDRE MAIS QUI
EST À SA PLACE ! »

À PROPOS DU PRODUCTEUR

L’histoire du domaine commence en 1857 dans le village d’Aloxe-Corton lorsque Jules Senard créé le vignoble de « Corton Clos Des Meix ». Depuis cette époque, ces 2,5
hectares de vignes classées grand cru sont encore le monopole de la propriété familiale. Année après année, le vignoble s’agrandi autour d’appellations prestigieuses de
Corton (Perrières, Clos Du Roi, Corton Bressandes, Paulands, …). En 2005, Lorraine Sénard, succède à son père Philippe, et devient la nouvelle vinificatrice. Représentant
ainsi la cinquième génération, elle s’inspire des précédentes pour conserver « l’Esprit du Corton » au travers de la culture des 9 hectares de vignes. La priorité est donné à
la qualité des raisins à l’aide d’un travail soigné et respectueux de la plante et de son environnement. Adepte d’une vinification en grappe entière, Lorraine adhère à ce
principe qui retranscrit au mieux l’expression « de puissance et de caractère » des vins.Théâtre de l’héritage séculaire de la viticulture en ce lieu, le domaine Comte Senard
possède une cave bâtie par les moines bénédictins de l’abbaye Sainte-Marguerite au XIIIème siècle. Aujourd’hui, la cuverie se trouve à Ladoix-Sérigny.

Balthazard sélectionne pour vous ce qu'il y a de mieux
8, Place du Commerce #103 | Ile des Soeurs (Quebec) H3E 1N3 | T.514 288-9009 F.514 288-9779
info@vinsbalthazard.com | vinsbalthazard.com

