La Voluptueuse, 2018
Domaine La Croix Montjoie

FRANCE, BOURGOGNE, BOURGOGNE-VÉZELAY

Le Domaine La Croix Montjoie exploite 11 ha de vignes sur un très beau coteau du village de
Tharoise

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE

Biologique en conversion

CÉPAGE(S)

100% Chardonnay

ÂGE MOYEN DES VIGNES

40 ans

RENDEMENTS

55 hl/ha

TAUX DE SUCRE RÉSIDUEL

0 g/l

SUPERFICIE

11 ha

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Vignes en haut de côteau à 300 mètres d’altitude. A lafrontière Nord du
Morvan, les vignes bénéficient de grandes amplitudes thermiques en été avec
de forteschaleurs l’après-midi et de belles fraîcheurs la nuit.

EXPOSITION

Sud-ouest

GÉOLOGIE DU SOL

Argilo-calcaire avec une présence de roches calcaires affleurantes

VINIFICATION

Pressurage léger et débourbage rigoureux. Fermentations alcoolic et malolactic
en fûts.

ÉLEVAGE

12 mois sur lies fines. 20% de fûts neufs (chauffe blonde) et 80% de fûts
anciens. Pas de manipulation jusqu’à la mise en bouteille.

DÉGUSTATION

Robe dorée qui annonce un vin riche et concentré. Au nez, des notes briochées
et beurrées. Il offre un bel équilibre entre les notes boisées délicates et
l’intense fraîcheur des agrumes. En bouche, un vin riche, complexe et puissant.

CONSOMMATION

Idéal avec des viandes blanches crémées, risotto aux champignons, poissons en
sauce et fromages puissants. Servir entre 10° et 12°C. Peut se conserver
jusqu’à 5 à 7 ans de suivant le millésime.

CODE SAQ

12371239
TYPE

Vin blanc
FORMAT

12 X 750 ml

PRIX PAR BOUTEILLE

31.75 $

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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