
DOMAINE DOMINIQUE GRUHIER

Chablis

Blanc, 2019

VIGNES

TERROIR

Sol argilo-calcaire du Kimméridgien. Etage du Jurassique datant de 155 millions d'années. Très riches en

amas de petits fossiles d’huîtres appelées Exogyra Virgula.

SITUATION

2 parcelles exposées Est très pentues et deux parcelles en plateau légèrement sud-est sur la rive droite

du Serein.

A LA VIGNE

Vignes à 10 000 pieds/ha et vignes à 7 400 pieds/ha taillées respectivement en Guyot simple et Guyot

double.

Vignes en culture biologique depuis 2003 et 2009.

Superficie du vignoble : 1,31 ha - Age moyen des vignes: 35 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

Vendanges manuelles dans les vignes en forte pente et vendange mécanique sur les autres vignes

-50/50-. Pressurage lent et doux sur pressoir pneumatique. Débourbage 15 heures. Fermentation à 70%

en cuves inox et 30% en fûts sans intrants. Levures indigènes. Fermentation malolactique.

70% élevé en cuve inox et 30% en fûts 8 mois. Assemblage et affinage 3 mois en cuve. Filtration légère.

SO2 total : 35mg/l

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

Couleur jaune pâle, robe brillante, cristalline avec des reflets diamantés.

Nez de thym, citron, mirabelle, amandes fraichement cueillies.

En bouche, duo de citron : Menton et Kumbawa. Attaque ample qui se resserre sur une finale tendue,

fraîche et dynamique.

Chablis très fin et complexe .

Potentiel de garde : 5 ans - Service : Température de dégustation conseillée : 12°C.

Huitres, coquillages, carpaccio de poissons. S'appréciera parfaitement avec un plat citronné.

NOTRE ENTREPRISE

L'abbaye du petit Quincy est un ancien cellier cistercien datant de 1212 situé à Epineuil proche de Chablis.

Le propriétaire Dominique Gruhier a choisi de conduire le Domaine en agriculture biologique. Il élabore

une large gamme de vins vibrants et purs.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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