SYCOMORE
(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
La cuvée SYCOMORE Petit Chablis provient du finage de
Chablis, au lieu-dit « Sur les Clos ». Les vignes y ont été
plantées par Catherine entre 1989 et 1998. Ce sont des
parcelles très familiales puisque dénommées « La Cathy »,
« La Emilie » et « La Paul ». Elles représentent 1,40 hectare.
C’est un lieu où il fait toujours chaud avec un petit vent léger,
on s’y sent bien. La vigne prend pied dans une bonne terre
maigre à petits cailloux située sur un plateau bien exposé qui
surplombe les Grand Crus Valmur et Vaudésirs.
LA VIE EN CUVERIE
SYCOMORE a été récolté le 06 octobre 2013.
Il s’en est suivi un débourbage statique jusqu’à l’obtention
d’une turbidité optimale.
La fermentation alcoolique a été rapide 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 de son
terroir.
Il a été mis en bouteille à la propriété le 16 avril 2014.
Le Millésime 2013 est limité à 2 000 bouteilles.
LA DESTINATION
SYCOMORE est une destination empreinte de la chaleur
de son terroir, tout en en ayant préservé la minéralité. Elle
présente un nez complexe, rejoint par une bouche riche, dont
la texture veloutée lui confère une certaine sensualité. Les
agrumes, le gingembre, se jouent entre pureté et gourmandise
pour un Petit Chablis hors des sentiers battus. Une valeur
sûre d’une surprenante intensité.
L’AVIS DE LOUIS ET CATHERINE
C’est un Petit Chablis parfait pour une dégustation entre amis,
à l’apéritif. On retrouve la vivacité fraîche du Chablisien,
avec la chaleur et la convivialité de notre Domaine. Pour des
moments décontractés, de partage.
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
L&C POITOUT S.A.S. au capital de 10 000,00 €
SIRET 799 354 550 00011 - RCS Auxerre

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T DA N G E R E U X P O U R L A S A N T É ,
À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N.

