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  Vin de garde 

"gourmand" 
  Potentiel de 

garde  

 0 - 5 ans 

  Service : 13°C 

 à partir de 13°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’origine 
Un Chardonnay qui a la justesse d'un Bourgogne, grâce à des terroirs 

de calcaire dans les "Pierres dorées" du Beaujolais et un élevage 

soigné en fût d'Auxey Duresse. Ce vin est est exclusivement issu des 

raisins BIO du domaine. 
 

De la vigne… 
Superficie du vignoble : 1,1 ha. 

Densité de plantation : 8 000 pieds/ha. 

Age moyen des vignes : 5 ans. 

Lieu-dit : « Le Poulaillon » 

Nature des sols : Argilo-calcaire 

Exposition : Sud-Est. 
 

Viticulture : Enherbement, agriculture 

biologique. Travail manuel de la taille aux 

vendanges. 

Vinification : Pressurage immédiat à l’arrivée 

dans le chai. 

Elevage : Elevage sur lies fines durant 11 mois, dont 30% en fûts de 

chêne 
 

…à la dégustation 
La robe est or claire. Le nez est très expressif et complexe, il dérive 

des arômes de fruits frais, comme les pommes vertes, ainsi que les 

fleurs. La bouche est marquée par une forte sensation de maturité, 

dominé par les fleurs blanches. Finale persistante. 
 

Accords avec les mets  

& température de service  
 

Traditionnellement avec la volaille de 

Bresse, essayez sur Riz de veau braisé, 

poularde, rillettes au foie gras, fromage 

de chèvre, Brillat-Savarin. aube aux 

olives noires, perdreaux et gibier à 

plume, Coq au Vin, agneau de 

Sisteron, mais surtout sur fromages 

(laguiole et pâtes persillées). 

  

 
 « Tout est cousu main, de la taille à la récolte. Beaucoup d’effort dans 

les vignes sont effectués afin d’obtenir un bon vin : pas de grand vin 

sans raisins exceptionnels. Ces derniers sont ramassés à la main à 

pleine maturité, par une joyeuse et fidèle troupe de vendangeurs. » 

Bourgogne Blanc   Produit en  Beaujolais  

- Chiras –  


