RAQUILLET FRANCOIS SARL
Mercurey Premier Cru
Les Veleys, Blanc, 2019
VIGNES
Origine du vin : Domaine
SITUATION

Exposée soleil levant, plein est.
TERROIR

Issu de marnes peu calcaires.
A LA VIGNE

Vigne taillée en guyot simple.
Le sol est cultivé mécaniquement avec plusieurs labours par an. La vigne est ébourgeonnée pour éclaircir
le milieu et obtenir un état sanitaire des raisins optimal. Un effeuillage de la vigne est réalisé. Les raisins
sont cueillis à la main et mis en caisse, ils sont ensuite triés au chai. Le travail de la vigne est en lutte
conventionnelle raisonnée.
Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 0.70 ha - Age moyen des vignes: 65 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE
VINIFICATION

Après pressurage des raisins entiers, les moûts sont débourbés. La fermentation alcoolique se fait en fûts
de 400L. Température de fermentation entre 18° et 22°.
ELEVAGE

Après un an d'élevage sur les fines en fûts de 400L afin de préserver l'élégance et la minéralité, les fûts
sont assemblés. Le vin est légèrement filtré puis embouteillé après 15 mois d'élevage -12 mois en fût et 3
mois en cuve-.
Teneur en alcool : 14.4 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE
Potentiel de garde : 5 à 10 ans
SERVICE

A consommer sur un repas, poisson, fruits de mer. A déguster autour de 14°.

NOTRE ENTREPRISE
Issu d’une lignée de viticulteurs de père en fils depuis 11 générations, François Raquillet a commencé à
travailler la vigne avec son père en 1984 et a repris le domaine en 1990 avec son épouse Emmanuelle.
Dès lors, il apporta des modifications significatives à la philosophie de travail en diminuant les
rendements et en introduisant des fûts de première qualité. Le domaine exploite quatorze hectares de
vignes dans la Côte Chalonnaise et propose une gamme diversifiée de vins blancs et de vins rouges.
Depuis 2018, leur fille Jeanne a rejoint ses parents sur le domaine.
Date de création/reprise : 1960 Surface totale du domaine : 14ha
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