DOMAINE GEORGES BURRIER
SITUÉ AU COEUR DU VILLAGE DE FUISSÉ,
LE DOMAINE GEORGES BURRIER PRODUIT DES VINS RESPECTANT
LA PURE EXPRESSION DE LEURS TERROIRS.

POUILLY-FUISSÉ
“La Côte”
DESCRIPTION DU TERROIR
Au Sud de la Bourgogne, dans le Mâconnais,
l'Appellation Pouilly-Fuissé est située là ou le relief
devient plus marqué, au pied des roches de Vergisson et Solutré, sur les pentes du Mont de
Pouilly et du cirque de Fuissé, sur le plateau de
Beauregard et enfin sur les hauteurs de Chaîntré.
Ici les vignobles couvrent des sols argilo-calcaires
du Jurassique.
Ce Pouilly-Fuissé est issu des meilleures vignes
du Domaine, en particulier les superbes Climats
de ‘La Côte’ (Larzille, Les Prâles, Les Peloux), coteau dominant Fuissé, sur des sols pentus, assez
pauvres et calcaires, orientés à l’Est.
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VIGNES ET VITICULTURE
Cépage : 100% Chardonnay
Age moyen des vignes : 30 ans. Culture raisonnée. Vendanges manuelles.

VINIFICATION ET DESCRIPTION DU VIN
Récoltés manuellement afin de respecter l’intégrité du fruit, les raisins sont éventuellement triés
sur table vibrante avant un pressurage mécanique lent. Les moûts sont ensuite débourbés rigoureusement pendant 24 à 36 heures. La totalité de la cuvée fermente en ‘pièces’ bourguignonnes de 228 l, et l’élevage sur lies fines dure environ une année. Nous respectons ainsi le
long processus fermentaire et de clarification naturelle qui favorise l’expression individuelle de
ce climat. Selon le millésime, le vin présente des aromes riches et gourmands de poire, d’ananas
et de pamplemousse ainsi que de fleurs blanches. En bouche l’expression est élégante et pure
avec une touche d’agrumes en finale. La consommation optimale se situe entre 2 et 5 ans ; on
pourra le conserver dans de bonnes conditions au-delà de 10 ans.
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Servez entre 12 et 15°C dans de beaux verres fins en cristal. L’accord est à rechercher avec
les Saint-Jacques, les poissons, les volailles et les viandes blanches en sauce.
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