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.

POUILLY-FUISSÉ
“4 Villages”

DESCRIPTION DU TERROIR

Au sud de la Bourgogne, dans le Mâconnais, l’Appellation Pouilly-Fuissé est située là où le relief devient plus
marqué, au pied des roches de Vergisson et Solutré, sur
MÂCON
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les pentes du Mont de Pouilly et du cirque de Fuissé, sur
DE BEAUREGARD
le plateau de Beauregard et enfin sur les hauteurs de
Chaintré. Ici les vignobles couvrent des sols argilo-calAppellation Pouilly-Fuissé
caires jurassiques, le plus souvent situés face à l’Est et
Appellation Saint-Véran
au sud-est, à une altitude moyenne de 200 à 300 mètres.
Superficie totale de l’appellation : 750 hectares. Soigneusement sélectionné parmi quelques uns des meilleurs vignerons, chacun des 4 villages (Fuissé,
Solutré-Pouilly, Vergisson, Chaintré) qui composent l’Appellation est représenté dans la Cuvée
des “4 Villages”, permettant ainsi l’expression d’un Pouilly-Fuissé “Authentique”.
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VIGNES ET VITICULTURE
Cépage : Chardonnay 100 % - Age moyen : 30 ans. Viticulture raisonnée, travaux des sols.

VINIFICATION ET DESCRIPTION DU VIN
Récoltés manuellement les raisins sont pressés délicatement et “débourbés” très rigoureusement pendant 24 à 36 heures. La moitié environ de la cuvée fermente puis est élevée 9 mois
en ‘pièces’ bourguignonnes de 228 l. L’autre partie fermente, puis est élevée sur lies fines en
cuve avec contrôle des températures. La complémentarité des Terroirs des 4 Villages nous apparaît comme évidente : la minéralité de Vergisson et Solutré-Pouilly permettant d’équilibrer la
structure et l’opulence de Fuissé et Chaintré. La meilleure période pour boire ce vin dépend de
l’acidité naturelle du millésime, de 2 à 8 ans après la mise en bouteille. La dégustation évoque
sur la jeunesse le fruit blanc mûr (poire, pêche…), et un peu d’exotisme (passion, mangue). Le
vin est frais, minéral, légèrement toasté et grillé, avec une finale d’agrumes. Le potentiel de
garde est de plus de 10 dans de bonnes conditions.

ACCORDS METS ET VINS
Servez entre 12 et 15°C dans de beaux verres fins en cristal. L’accord est à rechercher avec
les Saint-Jacques, les poissons en sauce ou grillés, la volaille, les quenelles et bien sûr les andouillettes et les fromages de chèvre du Mâconnais.
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