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Pierre VESSIGAUD 

Artisan-vigneron membre de 

Infos pratiques 
 

  Vin de garde 

"généreux" 

  Potentiel de garde  

 0 - 15 ans 
  Service  

 à partir de 11°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A l’origine 
Labour régulier, Vendanges en vert et taille stricte, l'exigence du 

vigneron est indéniable.. 
 

De la vigne… 
Superficie du vignoble : 0,8 ha. 

Densité de plantation : 8500 pieds/ha. 

Age moyen des vignes : 25 ans. 

Lieu-dit : « Les Tâches » 

Nature des sols : Rocheux, calcaire, Bajocien 

Supérieur. 

Altitude : 200m. 

Exposition : Ouest. 
 

Viticulture : En conversion AB depuis 2010. 

Vinification : Pressurage très long, fermentation 

en fût- peu de levurage.. 

Elevage : 15 mois en foudre de chêne agés de 5 à 10 ans. 
 

…à la dégustation 
D’une belle couleur dorée, ce vin séduit par sa limpidité et sa texture 

qui évoque une très belle maturité. Le nez est riche et les fruits 

généreusement variés: abricot, mangue, beurre frais mais aussi 

noisette. Le tout est soutenu par des notes de minéralité que l’on 

retrouve nettement en bouche. Enfin la finale est rafraichissante. 

Etonnante concentration pour un plaisir immédiat. 
 

Accords avec les mets  

& température de service  
Traditionnellement avec la volaille de Bresse, 

essayez sur Ris de veau braisé, turbot à la 

crème, homard grillé, St Jacques, 

fromages affinés, Brillat-Savarin. 

« La précision guide mon travail à la vigne et à la 

cave. J’aime agir de façon méticuleuse sur mes 

terroirs exceptionnels, situés à cheval sur Pouilly 

et Fuissé. Pour moi, il n’y a pas de grand vin sans 

grand raisin, je mise beaucoup sur les sols qui, 

pour moi, doivent demeurer vivants. Ainsi, depuis 

plus de vingt ans mon vignoble est choyé avec une 

« médecine douce », qui se traduit par le labour 

régulier des sols, l’utilisation de composte naturel 

et l’enherbement.. » 

Mâcon-Fuissé   Bourgogne  

- Les Tâches –  


