L’INEXTINCT
(2013)
L’APPELLATION
Petit Chablis
Les « Petit Chablis » du Domaine Poitout s’étendent sur 6,06
hectares, sur les communes de Chablis (Sur les Clos), Villy
(Les Côtes et La Magette) et prochainement Lignorelles
(Vallée Jean Fourtier). Chacun des lieux-dits cités possède
des caractéristiques tout à fait particulières, des vignes d’âges
différents, et sont vinifiés séparément.

LA VIE DE LA VIGNE
Ce Petit Chablis est une exclusivité de Louis et Cathy.
C’est un Franc de pied !
Ceci est un phénomène exceptionnel, c’est un pur Chardonnay
sans porte-greffe, résistant au phylloxéra grâce à un sol très
gras et argileux.
Il a été planté depuis a minima 1923 sur 55 ares au lieu-dit
La Magette à Villy.
Il prend pied sur un terroir ardu à travailler : alors qu’elle est
extrêmement grasse en hiver, sa terre se dessèche et durcit
en été.
LA VIE EN CUVERIE
L’INEXTINCT a été récolté le 8 octobre 2013.
Il s’en est suivi un débourbage statique jusqu’à l’obtention
d’une turbidité optimale.
La maturité des raisins a été exceptionnelle car ceux-ci
possédaient un degré potentiel de 12,96 (exceptionnel pour
un Petit Chablis) avec en outre l’acidité des grands vins.
La fermentation malolactique est complète.
Il a été élevé en cuves thermorégulées dans le Domaine de
Louis et Catherine à Fleys.
Comme tous les vins du Domaine Poitout, il est élevé sans
fût afin de mettre en avant uniquement les valeurs de son
terroir.
Il a été mis en bouteille à la propriété le 16 avril 2014.
Le Millésime 2013 est limité à 1 000 bouteilles.
LA DESTINATION
L’INEXTINCT, Petit Chablis Franc de pied, est un vin avec
du corps, surprenant pour sa catégorie : on découvre sa
structure et sa puissance fondées sur les fruits confits, le
gingembre, la rhubarbe et le citron. Musclé, son contact en
bouche est sensuel et gourmand…
L’AVIS DE LOUIS ET CATHERINE
C’est un Petit Chablis inédit ! Son degré d’alcool naturel est
légèrement supérieur au Petit Chablis classique… A réserver
à des dégustations en petits comités, où le caractère unique
de ce vin sera apprécié. L’Inextinct se suffit à lui-même…
Pour rencontrer les Vins de Chablis L&C Poitout
et leurs élaborateurs, Catherine et Louis :
3 rue Laffitte - 89800 CHABLIS
Tél. : +33 (0)9 79 616 216
E-mail : contact@lc-poitout.fr
www.lc-poitout.fr
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