Vignes Secretes
Dumont, Dorland & Clauzel

AOP MÂCON VILLAGES

La cuvée Le Prieuré des Moines est issue
de parcelles situées à BERZÉ LA VILLE,
autour du « Château des Moines » et de
sa chapelle, ancien prieuré de l’Abbaye
de Cluny, qui fait face au village de
Milly-Lamartine.

Cépage et terroir : Puisant son expression sur les sols argilo-calcaires qui
encerclent le village de Milly-Lamartine, ce vin est en cépage 100% Chardonnay
Vinification : les méthodes de vinification utilisées sont destinées à mettre en
avant l’identité du terroir « Milly-Lamartine ». Récoltés à un degré de maturité
optimal, les raisins bénéficient d’un pressurage délicat et d’un débourbage
précis, avant les opérations de fermentation et d’élevage sur lies fines.

Notes de dégustation : D’un jaune doré étincelant, ce vin renvoie au

premier coup d’oeil à la lumière et aux couleurs des Chardonnay du Mâconnais.
Son nez est solaire et conjugue, avec une infinie précision, les fruits jaunes (pêche
de vigne) aux fruits exotiques (mangue, fruits de la passion). Intense et généreux,
il sait également jouer la carte de la finesse en évoquant subtilement des nuances
d’acacia et de genêt. L’attaque est ronde, généreuse et gourmande à souhait. La
bouche est juteuse, opulente mais sans excès car une acidité, légèrement acidulée (pamplemousse, fleurs d’orangers) lui confère une très belle fraîcheur. Rehaussée de longues notes d’épices et de réglisse, la finale constitue tout simplement
une invitation au plaisir des sens qu’on ne peut décemment pas refuser.

Accord mets et vins : Ce vin révèle avec merveille son style particulier sur des
sushis, un risotto de gambas, des coquilles Saint-Jacques ou des blancs de poulet
à la crème.

Température de service : 11 à 13°C
Potentiel de garde : 4 à 5 ans
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