
Les ceps de ces vignes sont âgés entre 50 et 90ans. Le Domaine

étant en conversion à l'agriculture biologique (certifié en 2021),

les sols sont travaillés environ 5 fois par an, avec différents outils

de travail du sol. Dans les vignes les traitements sont naturels

(soufre et cuivre) à faible dose, associé à des décoctions et des

purins de plantes pour favoriser l'action de protection naturelle

Ce grand vin blanc est issu du cépage chardonnay, issu de

l’assemblage de deux cuvées : Pouilly-Fuissé « Clos Reyssié » et

Pouilly-Fuissé « Les Scellés ». Les parcelles sont situées à Fuissé

et à Chaintré, en Bourgogne du sud. Ce vin tire des éléments

particuliers des sols qui la compose, schiste, plantée en flanc de

coteau versant Est et argileux.

Vinification
Lors des vendanges, les raisins sont cueillis à maturité et

entièrement récoltés à la main. Le pressurage est pneumatique

en grappes entières, s'ensuit un débourbage statique en 2 fois

avant l'entonnage en moût. Les fermentations se déroulent en

fûts de chêne provenant des forêts françaises et se terminent

fréquemment au printemps de l'année suivante. La mise en

bouteille s'effectue souvent en août, soit après 11 mois d'élevage

minimum.
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"LSSU DE 26 ARES DE VIEUX CHARDONNAYS

PLANTÉS SUR UN SOL ARGILO-SCHISTEUX, CE

MÂCON-FUISSÉ OFFRE UN NEZ FLORAL AGRÉMENTÉ

DE NOTES DE MIEL D'ACACIA ET DE VANILLE. EN

BOUCHE, C'EST UNE EXPLOSION DE SAVEURS, AVEC

UN BOISÉ TRÈS BIEN FONDU, UNE STRUCTURE FINE,

EN DENTELLE, ET UNE FINALE FRAÎCHE ET LONGUE."

Dégustation
Sous nos yeux s’offre une grande brillance, de couleur jaune, or
pâle, avec quelques reflets argentés. Au nez, discret dans un
premier temps, s’ouvre des notes d’épices douces, de fleurs
d’acacia, une subtile note de thym, le tout sur un fondu très
minéral. En bouche l’attaque est dynamique et réveillée. La
structure est longue, marquée par des touches de minéralités. On
retrouve la fleur d’acacia, mais aussi du beurre frais et du
pamplemousse. La final est finement mentholé


