Irancy, 2019

Domaine La Croix Montjoie
FRANCE, BOURGOGNE, IRANCY

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE

Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S)

100% Pinot noir

ÂGE MOYEN DES VIGNES

30 ans

SUPERFICIE

1 ha.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La parcelle appelée « Les Babuttes » se situe sur un coteau exposé plein sud.

GÉOLOGIE DU SOL

Calcaire.

VINIFICATION

Vendanges manuelles en caisses ajourées. Pré-fermentation à froid pendant 3
jours puis fermentation alcoolique avec un remontage quotidien (durée 10 jours
environ) puis entonnage pour les fermentations malolactiques.

ÉLEVAGE

100% fûts de plus de 3 ans pendant 12 mois.

DÉGUSTATION

Robe d’une jolie couleur magenta; belle brillance. Nez aux arômes de fruits
rouges avec une dominante de cerise; note de bois également. Souple et
équilibré, les arômes de fruits rouges se confirment en bouche et sont
complétés par des notes épicées en finale. Les tanins sont ronds et
harmonieux.

CONSOMMATION

Se garde encore 10 ans.

CODE SAQ

14928281
TYPE

Vin rouge
FORMAT

6 X 750 ml

PRIX PAR BOUTEILLE

44.50 $

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Le Domaine La Croix Montjoie a été créé en 2009. Il porte le nom de la croix située au carrefour des routes de Vézelay et Tharoiseau. Cette croix marque le lieu d’où l’on
découvre Vézelay pour la première fois depuis Avallon et où les pèlerins laissaient éclater leur joie. Les dix hectares de vignes du domaine se trouvent sur la commune de
Tharoiseau et la propriété, lieu de vinification, est l’ancienne ferme du château de cette commune. L’appellation Bourgogne Vézelay se situe au Sud de l’Yonne, entre
Chablis et Beaune. Le vignoble est regroupé sur les coteaux de quatre communes (Tharoiseau, Saint-Père, Vézelay et Asquins) et couvre une centaine d’hectares.
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