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.

MÂCON-VILLAGES
“Mémoire du Terroir”
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VIGNES ET VITICULTURE
Cépage : Chardonnay 100 %.

VINIFICATION ET DESCRIPTION DU VIN
Après pressurage doux, débourbage rigoureux et vinification chez les vignerons, le Mâcon Blanc
Villages est ensuite élevé plusieurs mois sur lies fines en cuve dans nos chais afin de préserver
un maximum de fruit et de fraîcheur, permettant ainsi de préserver une partie aromatique très
intense propre à ces terroirs de coteaux calcaires, bien équilibrée avec une structure très étonnante pour un Mâcon.
La meilleure période pour boire ce vin est dans les 2 ans après la mise en bouteille. Le Mâcon
Blanc Villages “Mémoire du Terroir” nous évoque les fruits et fleurs blancs (poire, pomme, acacia). Le vin est bien structuré et très vif en bouche où les agrumes dominent.

ACCORDS METS ET VINS
Servez entre 12 et 15°C dans de beaux verres fins en cristal. Ce Mâcon accompagne à merveille
les fruits de mer, les poissons grillés, la volaille et le veau, ainsi que les fromages de chèvre.
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