
 

 

 

  
 AOC Chassagne-Montrachet  

Blanchot Dessous  2015                   Chardonnay                          

 Situé au nord du village, sur un replat bien exposé au sud, le Chassagne-
Montrachet « Blanchot Dessus » jouxte le Grand Cru « Criots-Bâtard-Montrachet », 
dont il constituait une des six sections dans l’ancien cadastre. Cette appellation 
« village » bénéficie ainsi d’une position exceptionnelle. 

 Ici, le sol brun calcaire est peu caillouteux et argileux. La parcelle profite d’un 
contraste très intéressant entre le bas et le haut : sa partie basse, riche en matières 
minérales et organiques, apporte puissance et fraîcheur au vin, tandis que sa partie 
haute, riche en argiles, lui confère des notes de fruits blancs charnus et une réelle 
tension. 

 Manuelles, réalisées le 03 septembre 2015. 

 Une fois le raisin récolté, il est pressé en vendange entière en pressoir 

pneumatique. Nous opérons ensuite un débourbage statique des moûts à 12° 

pendant 24h environ, avant de les entonner. Les fermentations alcoolique et 

malolactique sont réalisées en fûts de chêne français d’au moins un vin. L’élevage 

sur lies dure ensuite 18 mois avant la mise en bouteille. 

 Robe or-vert soutenue. Le nez est très expressif, sur des notes de 
fruits blancs (poire), de fleurs blanches (acacia) et d’épices douces. La bouche est 
fraiche, sur des notes citronnées et mentholées. La finale est d’une belle ampleur. 

Servir entre 12 et 13°C. 

 Ce Chassagne-Montrachet pourra être dégusté à l’apéritif avec 
par exemple de la charcuterie Italienne, ou accompagner avec brio un poisson fin tel 
que le turbot ou le cabillaud. 
 

 4 à 8 ans          13 %           

 Gencods 

75cl : 3 299 641 11 4628 

Carton de 6 bouteilles debout (L 26 xl 17,5x H 33cm) : 3 299 641 11 4635 

Palette: 13299641114625 

       

 Formats  

Palette Europe de 570 bouteilles (180cm – 942kg) = 5 couches de 19 cartons 

Palette VMF de 630 bouteilles (180cm – 1038 kg) = 5 couches de 21 cartons 
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