
 

 

 

   AOC Meursault Premier Cru  

La Pièce sous le bois  2015                   Chardonnay                          

 Situé au Sud de Meursault, sous le bois de Blagny, ce premier cru profite 
d’une position haute sur le coteau et en lisière de bois qui lui apporte de la fraîcheur 
et de l’humidité, contrastées par l’exposition et l’inclinaison de la parcelle vers le sud 
qui assurent le développement des raisins et un drainage suffisant. 

 L’analyse réalisée sur ce climat révèle deux aspects. Dans la partie haute, le sol 
brun est calcaire, riche en argile et en oxyde de fer, conférant au vin puissance et 
croquant, ainsi que des notes florales et épicées. La partie basse se révèle tout aussi 
qualitative, avec la présence active d’un cycle de matières organiques et minérales, ce 
qui apporte au vin fraîcheur et complexité aromatique. 

 Manuelles, réalisées les 03 et 04 septembre 2015. 

 Après la récolte, le raisin 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, avec 30% de fûts neufs. Le vin 

est ensuite élevé durant 16 mois sur lies. 

 Robe or-vert, reflets gris argentés. Le nez est très frais, sur des notes 

citronnées, agrumes (citron vert), évoluant à l’aération vers des notes mentholées. 

La bouche révèle des notes épicées et toastée, avec une finale très fraiche et 

salivante. 

Servir entre 12 et 13°C. 

 Le Meursault 1er Cru La Pièce sous le Bois pourra accompagner 
un filet mignon de veau ou des Coquilles Saint Jacques juste saisies à l’huile d’olive. 
 

 5 à 10 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


