OPALLION
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L’APPELLATION
Chablis Premier Cr u « Les Four neaux »
Le Premier Cru Les Fourneaux est situé sur la commune de
Fleys, sur de belles pentes.
Les sols y sont très peu profonds et caillouteux.
C’est l’un des Premiers Crus les plus intimistes de Chablis en
raison de sa petite surface.

LA VIE DE LA VIGNE
La cuvée OPALLION Premier Cru est tirée de l’une des plus
belles côtes de l’Appellation « Les Fourneaux ». C’est la parcelle
la plus proche du Domaine de Louis et Catherine Poitout.
Sur une terre très pentue et très caillouteuse, elle est exposée
plein Sud et, de ce fait, bénéficie d’un ensoleillement
exceptionnel qui se réverbère sur les pierres blanches. C’est
une vigne relativement jeune qui exprime beaucoup de
minéralité.
LA VIE EN CUVERIE
OPALLION a été récolté et pressuré dès le début de la
vendange, le 3 octobre 2013, en raison de son exceptionnelle
maturité.
Il s’en est suivi un débourbage statique jusqu’à l’obtention
d’une turbidité optimale.
La fermentation alcoolique s’est effectué très rapidement
(8 jours) et 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 du terroir
de chaque cuvée.
Il a été mis en bouteille à la propriété le 16 avril 2014.
Le Millésime 2013 est limité à 1300 bouteilles.
LA DESTINATION
OPALLION est un vin fin qui nous plonge dans un univers de
fraîcheur, de gourmandise et de minéralité. Son premier nez
de menthe fraîche, de chèvrefeuille et de fleurs blanches est
suivi d’arômes de pomme et de poire.
Sa bouche met à l’honneur les fondements de l’Appellation
Chablis Premier Cru : fluidité, belle acidité et grande finesse
se conjuguent sur les agrumes et l’amande. Ce vin aérien
présente un parfait équilibre d’élégance et de puissance.
L’AVIS DE LOUIS ET CATHERINE
On retrouve la minéralité et l’acidité connues du Chablis
Premier Cru, le tout dans un vin avec du corps qui dialoguera
avec aisance avec des plats en sauce, mais aussi du foie gras,
et fromages puissants.
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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