SÉLECTIONS JOSEPH BURRIER
JOSEPH BURRIER COMMERCIALISE LES VINS DU CHÂTEAU DE BEAUREGARD, LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE,
AINSI QU’UNE SÉLECTION DE VINS ISSUS DES MEILLEURS VIGNERONS DE LA RÉGION,
DANS LE SOUCI PERMANENT DE RECHERCHER LA PLUS JUSTE EXPRESSION DU TERROIR.
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cirque entourant le village.
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Ici les terrains argilo calcaires très
caillouteux et leur situation en altitude (350 m) exigent d'être patient pour récolter, mais produisent un vin minéral et de grand
caractère, qui supporte très bien un élevage long sur lies fines pour révéler son intensité.
Production : environ 10 000 bouteilles.

VIGNES ET VITICULTURE
Cépage : Chardonnay 100 %.

VINIFICATION ET DESCRIPTION DU VIN
Après pressurage doux et débourbage, le Mâcon Fuissé est vinifié essentiellement en cuve à
température contrôlée, permettant ainsi de préserver la vivacité et la fraîcheur qui équilibreront
la structure naturellement opulente du vin.
La meilleure période pour boire ce vin est dans les 3 ans après la mise en bouteille. Le Mâcon
Fuissé nous évoquent les fleurs et les fruits blancs. Le vin est gras et bien structuré, avec cependant une jolie finale d’agrumes.
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Servez entre 12 et 15°C dans de beaux verres fins en cristal. L’accord est à rechercher avec
les fruits de mer, les poissons grillés ou en sauce, la volaille, et bien sûr les andouillettes et les
fromages pas trop affinés de la région Mâconnaise.

