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Chablis Grand Cru 
 

 
Terroir : Marne argilo-calcaire « Kimméridgien
 
Exposition : Plein Sud.  
 
Vinification et élevage : 
 
-Tête de cuvée au pressurage 
-Fermentation avec levures naturelles à 18 °C pendan t 3 semaines
-Fermentation malolactique achevée
-Bâtonnage des levures tous les mois pendant 18 mois afin de concentrer les arômes du vin lui donner 
plus de gras et des qualités enzymatiques pour un long vieillissement
 
Dégustation & Accord mets-vins :  
 
Perle rare du Chablisien ! La plus petite appellation en s
5 propriétaires. Fort bien exposé sur son dôme, narguant les grenouilles, les vraies de la vallée, ne 
pouvant atteindre le haut de l’échelle, cette vigne règne telle une Reine Mère. Cette vigne plantée en 
1960 donne un vin quasi mythique et d’une exceptionnelle sensualité. Gras, rond et délicatement 
bouqueté, soyeux en structure.  
 
Il est splendide avec du caviar osciètre, une langouste ou tout simplement en apéritif.
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Grand Cru Grenouilles 2007

 

Kimméridgien ».   Cépage : Chardonnay

   Année de plantation : 

Fermentation avec levures naturelles à 18 °C pendan t 3 semaines 
Fermentation malolactique achevée 

des levures tous les mois pendant 18 mois afin de concentrer les arômes du vin lui donner 
plus de gras et des qualités enzymatiques pour un long vieillissement. 

 

! La plus petite appellation en surface du Chablisien dont nous sommes un des 
5 propriétaires. Fort bien exposé sur son dôme, narguant les grenouilles, les vraies de la vallée, ne 
pouvant atteindre le haut de l’échelle, cette vigne règne telle une Reine Mère. Cette vigne plantée en 

onne un vin quasi mythique et d’une exceptionnelle sensualité. Gras, rond et délicatement 

Il est splendide avec du caviar osciètre, une langouste ou tout simplement en apéritif.
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Grenouilles 2007 

  

: Chardonnay 

: 1960 

des levures tous les mois pendant 18 mois afin de concentrer les arômes du vin lui donner 

urface du Chablisien dont nous sommes un des 
5 propriétaires. Fort bien exposé sur son dôme, narguant les grenouilles, les vraies de la vallée, ne 
pouvant atteindre le haut de l’échelle, cette vigne règne telle une Reine Mère. Cette vigne plantée en 

onne un vin quasi mythique et d’une exceptionnelle sensualité. Gras, rond et délicatement 

Il est splendide avec du caviar osciètre, une langouste ou tout simplement en apéritif. 


