La Cailloute - monopole

Mercurey 1 er Cru Blanc
Grand Vin de Bourgogne

Issue d’un ensemble comprenant forêt
et pavillon de chasse, cette parcelle
constitue un lieu-dit emblématique
de l’appellation Mercurey. Acquis par
notre grand-père au début des années
cinquante, elle est indissociable du
nom « Emile Juillot ».
Terroir voué à la culture de Pinot Noir,
un affleurement géologique différent,
permet de produire ici aussi, dans sa
partie supérieure, un des grands vin
blanc de l’appellation.

Conduite de la vigne
Culture raisonnée de la vigne sans
herbicide uniquement travail du sol
par labours.
Maîtrise des rendements par
ébourgeonnage et « vendanges en
vert » si nécessaire.

Mode de vinification
et d’élevage
Vendange manuelle en caisses de 25 Kg
Pressurage grappes entières

Cépage
Chardonnay

Débourbage 24 heures à 10° puis mise
en fûts
Vinification et élevage en fûts dont

Térroir
A 340m d’altitude, tournée vers le sud,
cette parcelle domine la commune de
Mercurey.
Implanté sur un sol de marnes beiges,
avec d’importants affleurements
rocheux calcaire, le Chardonnay trouve
là un lieu très propice à son évolution.
Abrité des vents froids venant du
Nord, protégé par le sommet des
coteaux, tourné vers le sud, bénéficiant
d’un ensoleillement
optimal, il atteint toujours ici une
maturité exceptionnelle.

Âge de la vigne

30% de fûts neufs
Durée totale de l’élevage : 11 mois
avec batonage hebdomadaire jusqu’à
achèvement de la fermentation
malolactique.
Collage et légère filtration avant la
mise en bouteilles.

Typicite
Une extraordinaire expression
aromatique aux «accents rhodaniens».
Le Chardonnay flirte avec le «viognier»
Vin gras et complexe.

Garde
Environ 3 à 5 ans

Plantée en 1979
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération.

