GAMME EQUINOXE

Orgie Silencieuse
C É PA G E S 				 A P P E L L AT I O N
100% Chardonnay			

AOP Chablis

TERROIR
Parcelles situées sur sols calcaires du Kimméridgien. Vignes de
15 à 55 ans, exposées Nord Nord-Est.

V I N I F I C AT I O N
Vendange mécanique, puis pressurage lent. La vinification se
fait naturellement entre 18° et 20°C, jusqu’à ce que les levures
indigènes aient transformé tous les sucres en alcool. La cuvée
« Orgie Silencieuse » de French Beaches ne voit aucun intrant
durant tout le processus de vinification, ni après, pas même de
soufre ajouté. La qualité des raisins assure la stabilité du vin dans
le temps. L’élevage se fait à 100% en cuve inox, sur lies fines,
avant une légère filtration lors de la mise en bouteille (du fait d’une
mise volontairement précoce).

N O T E S D E D É G U S TAT I O N
« Orgie Silencieuse » est la cuvée équinoxe du printemps 2021, elle
est née de notre envie de proposer un Chablis en levures indigènes
et sans soufre ajouté, chose rare dans cette région septentrionale
au climat continental.
La robe or du vin appelle un nez sur des notes éclatantes de citron
mûr et d’iode. La minéralité du vin s’exprime déjà au nez, nous
emmenant sur une bouche aux arômes de citronnelle, de pêche,
d’abricot, d’agrumes, tout en allonge, délicate et fraîche. Côté
accord : huîtres fines de claires et tombée d’endive, salade de noix
de saint jacques aux épinards crus, écrevisses à la diable, truites
au Chablis en papillote, tartare de saumon à l’aneth, cassolette de
ris de veau à la crème, fondue d’époisses au marc de Bourgogne,
glace au miel façon Michel Guérard.
Température de service : 8-12° seule, 12-14° en accompagnement.

#boldwinesboldattitudes
#frenchbeaches

VIGNERON
Le Domaine Gautheron est situé à Fleys, petit village entouré des
collines orientales de Chablis. Les vignes du domaine couvrent
25 hectares d’AOP Petit-Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru
et Grand Cru. La famille est aux commandes du domaine depuis
1809. Aujourd’hui, c’est Cyril Gautheron qui produit les vins
avec sincérité et passion. Nous sommes fiers de compter ce beau
domaine parmi les partenaires de French Beaches.
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