STELLARIS
(2013)
L’APPELLATION
Chablis Premier Cr u « Vaucoupin »
Le Premier Cru Vaucoupin est situé rive droite, sur la
commune de Chichée.
C’est une Appellation tout à fait représentative de Chablis.
Son terrain est fait de marne argilo-calcaire datant du
kimméridgien.

LA VIE DE LA VIGNE
La cuvée STELLARIS Premier Cru est issue de l’une des plus
belles côtes de l’Appellation. Exposée Ouest, la vigne profite
de la chaleur des après-midis et soirées.
Un tiers de la vigne est âgé de 40 ans et l’autre partie est en
pleine force de l’âge du haut de ses 25 ans. C’est une parcelle
mature qui donne le meilleur d’elle-même.
LA VIE EN CUVERIE
STELLARIS a été récolté et pressé le 5 octobre 2013, au
moment de son meilleur équilibre acidité/sucre.
Il s’en est suivi un débourbage statique jusqu’à l’obtention
d’une turbidité optimale.
La fermentation alcoolique s’est effectué en seulement
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 2 000 bouteilles.
LA DESTINATION
STELLARIS est un vin sans détour : la pureté et la finesse
du Chablis Premier Cru s’allient à son identité complexe de
fleurs sauvages (aubépine, réglisse). Sa bouche citronnée
s’adonne à un parfait équilibre avec la puissance et le gras
qui accompagnent tout le déroulé du vin. Un fruité et une
longueur remarquables.
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
aisément avec des plats en sauce tel des poissons mais aussi
une blanquette et évidemment le fameux jambon au Chablis...
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