DOMAINE DES PERELLES
Mâcon Chaintré
Blanc, 2018
VIGNES
Origine du vin : Domaine
SITUATION

Commune : Chânes
Exposition : Est/sud-est
TERROIR

Sol argilo-calcaires
A LA VIGNE

Culture de la vigne en lutte raisonnée avec le label HVE niveau 3
Non-utilisation de produits classés CMR - cancérogène, mutagène, reprotoxique - en traitements
fongicides.
Enherbement de l'interrang des vignes.
Nous attendons une maturité optimum avant de récolter les raisins avec une machine à vendanger de
dernière génération.
Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 1.27 ha - Age moyen des vignes: 50 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE
VINIFICATION

Pressurage pneumatique doux
Fermentation alcoolique longue en cuves thermo-régulées à très basses températures -12 à 13 °C-.
Fml ou pas en fonction des millésimes afin de garder une attaque fraîche à la dégustation.
ELEVAGE

élevage en cuves sur lies fines
Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE
DÉGUSTATION

nez ouvert, fruits sucrés, fruits frais, agrumes
Attaque fraîche, rond, gras
Final fraîche, poire fraîche
Vins salins, gourmands
Potentiel de garde : 2 à 3 ans
SERVICE

10 à 12° C
ACCORDS METS-VINS

Le Mâcon-Chaintré est le compagnon idéal pour les mets délicats à base de poissons d’eaux douces, la
charcuterie, le poulet à la crème et le jambon persillé.
Il peut se boire aussi à l'apéritif.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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NOTRE ENTREPRISE
Le Domaine de 11 hectares est situé à Chânes à la limite sud du Mâconnais. Il produit toute une gamme
d'AOC du Mâconnais telles que Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon-Chaintré, Mâcon-Vinzelles, Crémant de
Bourgogne par exemple. Les vignes sont conduites en culture raisonnée avec une réduction des intrants.
Surface totale du domaine : 11,00ha
Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)

gestion des effluents et réduction des intrants
Non utilisation de produits phytosanitaires fongicides classés CMR.
N° de FDA : 16699206068 - Principaux marchés : France,USA,Royaume-Uni,Belgique
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