
Domaine Franck BESSON 
  

www.terroirs-originels.com   09.09.14 

Franck BESSON 

Artisan-Vigneron membre de : 

Blanc de Noir     
- Dentelle – 

Infos pratiques 
 

µ  Brut Blanc 
µ  Potentiel de garde   
µ  Service  
 à partir de 7°C 

ANCR AGE I M AGES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’origine 
Quand l'élégance rencontre la finesse des bulles et la délicatesse.. 
 

De la vigne … 
Superficie du vignoble : 2 ha. 
Densité de plantation : 10000 pieds/ha.. 
Age moyen des vignes : 40 ans. 
Lieu-dit : « Les Blanches » 
Nature des sols : Sol granitique. 
Altitude: 260m. 
Exposition : Sud-Est. 
 

Viticulture : Ensemble des parcelles conduites 
en Agriculture Biologique (sauf quelques-unes en 
désherbage conventionnel). 
Vinification : Pressurage direct, première fermentation en cuve inox 
pour élaborer le vin blanc avant mise en bouteille pour la seconde 
fermentation selon le méthode "champenoise".. 
Elevage : Elevage plus de 12 mois sur lattes. Dosage d'expédition à 7-
8 grammes (Maximum en Brut : 16 grammes).  
Clarification : Après la seconde fermentation (prise de mousse en 
bouteille), les bouteilles sont tournées et redressées sur pupitre pour 
éliminer le dépôt lors du dégorgeage. 
 

… à la dégustation 
Des bulles fines ont colonisé une robe finement dorée. Le nez 
de fleurs blanches est porté par une belle minéralité. La 
bouche assez longue, fait preuve d'une belle 
vivacité axèe, elle aussi, sur la minéralité : digne 
d'un grand blanc de noir ! 
 
 

Accords avec les mets  
Apéritifs : Verrine Saumon et avocat, 
samosa de St Jacques et fondu de 
poireaux, menus de fêtes : dinde 
aux marrons, cuisse de canard 
sauce aux champignons . . . 

 

 

 
« Mon domaine est situé sur la commune de Jullié 

au pied du cru Juliénas et sur le terroir des 
Beaujolais Villages. Les sols granitiques des 

coteaux du domaine, l’âge des vignes et la densité 
de plantation permettent au Gamay noir à jus 

blanc de produire des vins fruités et charpentés 
de très bonne garde. Il est à noter que la récolte 
est entièrement cueillie à la main à l’ancienne en 

caisses de 45 kgs. Les vins du domaine sont 
entièrement élaborés au domaine et ont obtenu 


