LA CHABLISIENNE
Chablis Premier Cru Les Lys
Blanc, 2018
VIGNES
Origine du vin : Domaine
SITUATION

Sur la rive gauche du Serein. Commune de Chablis, contigu au Chablis Premier Cru Vaillons. Exposition
Nord-Est.
TERROIR

Argilo-calcaire du Kimméridgien.
A LA VIGNE

DENSITÉ ET PLANTATION : 5500 à 6500 pieds / ha.
Cépages : Chardonnay 100% - Age moyen des vignes: 25 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE
VINIFICATION

Débourbage statique à froid avant départ en fermentation. Fermentations alcoolique et malolactique en
cuve.
ELEVAGE

durée 12 mois sur lies fines, en cuve et en foudre.
Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE
DÉGUSTATION

Robe or pale avec des reflets argentés, vin limpide et brillant.
1er nez frais, floral et fruité avec une touche de vanille.
A l’aération une légère réduction minérale complète la palette aromatique.
Bonne persistance.
Mise en bouche fraiche et ample avec une belle chair de fruits
Blancs. L’équilibre entre richesse et fine acidité est remarquable.
Finale « sérieuse » minérale et longue.
Terroir montrant une très belle énergie chablisienne.

NOTRE ENTREPRISE
La Chablisienne représente près de 25 % du vignoble. Elle est présente dans toutes les appellations du
Chablisien : Petit Chablis, Chablis, Chablis 1er Cru, Chablis Grand Cru. Cave coopérative de Chablis, créée
en 1923, regroupe près de 300 vignerons. Elle élabore des grands vins blancs de Chablis. Ceux-ci reflètent
le soin extrême apporté par ses vignerons à la culture de leurs vignes et la passion de ses vinificateurs.
C'est un accord subtil entre viticulteurs et vinificateurs qui donne à ses vins cette distinction si
recherchée. Chaque année, elle produit une trentaine de cuvées et de crus différents, tous dotés d'une
forte personnalité, sur l'ensemble de l'appellation: sept Grands Crus, treize Premiers Crus, des Chablis et
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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des Petit Chablis. Parmi ses Grands Crus figure le Château Grenouilles, le plus prestigieux d'entre eux,
unique Château de la colline des Grands Crus.
Date de création/reprise : 1923 Surface totale du domaine : 1256ha
N° de FDA : 13949145920 - Principaux marchés : France, Suède, USA, Chine, Norvège, Canada Québec, Canada Ontario,
Canada Colombie Britannique, Canada Autre état, Hong Kong, Australie, Japon, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni,
Belgique
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