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CLOS DE LA FOSSE
LE LOUP
COTEAUX CHAMPENOIS
BLANC

Petite pépite de notre Maison, ce vin est chargé de symboles pour notre famille. C’est le seul Coteau Champenois Blanc issu d’un clos. Il se situe dans
le jardin de notre Maison à Vertus. La vigne est travaillée avec grande
attention, le plus naturellement possible. Clin d’œil à nos racines agricoles,
nos moutons y paissent parfois, paisiblement.
Ce très joli vin blanc, f inement travaillé sous bois, propose un équilibre
entre la pulpe et le fût, dont le gras boisé se fond à merveille. Son influence
bourguignonne se révélera sur des plats frais, en sauce ou grillés.
TERROIR
Le clos de La Fosse Le Loup
Vertus Premier Cru
Sol et sous-sol : limono-crayeux et argile,
craie blanche.
Année de plantation : 1963
Viticulture certifiée Haute Valeur Environnementale

COMPOSITION
100 % Chardonnay
Vendanges 2017
Vinification en cuve inox
Élevage 1 an en fût de chêne
Fermentation malo-lactique faite
Tirage : 10/2017
Vieillissement sur lies : 12 mois
Nombre de bouteilles : 522
Des notes de pêche, de craie humide, d’iode et de pain toasté
légèrement vanillé constituent la trame du premier nez. Le clou de
girofle, le coing, la brioche et le citron, la badiane et les fruits secs
se dévoilent avec l’aération du vin, pour terminer sur des parfums
floraux de tournesol et de bouton d’or.
En bouche, le travail sous bois permet à la fois une respiration
minérale et une concentration aromatique pertinente, autour
d’une matière fruitée pulpeuse et citronnée. L’ensemble montre
de l’élégance et un équilibre qui persiste jusqu’à la finale élancée,
fraîche et gourmande, que le vin anime de tout son éclat.

VIN D’APÉRITIF ET DE REPAS, AVEC...
Un œuf parfait aux champignons, lard et parmesan, un tartare de
tourteau et de pommes, un Suprême de poularde et jus au safran.

FLACONNAGES
Bouteille champenoise (75 cl)
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L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

