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-VINZELLES
“Les Quarts”
DESCRIPTION DU TERROIR
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‘‘Les Quarts” est le Climat le plus réputé de l’Appellation Pouilly-Vinzelles.
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Il voisine les “Longeais” et se situe à
proximité des Pouilly-Fuissé de Chaintré. Le Terroir complexe, peu profond, mélange d’argile, de calcaire et de Silice, est magnifiquement exposé sur le coteau à mi-pente face à l’Est.

VIGNES ET VITICULTURE
Cépage : Chardonnay 100 %. Age moyen : 30 ans.
Culture respectueuse de l’environnement.

VINIFICATION ET DESCRIPTION DU VIN
Après la fermentation les vins sont élevés dans nos chais à Fuissé pour un lent élevage sur lies
fines en cuve et pour 20 à 30 % en fûts de chêne. Cette patience permet au vin de conserver
toutes ses qualités aromatiques et sa structure.
Le vin révèle une belle minéralité tant au plan des arômes qu’en bouche. De bonne structure et
concentration, avec une texture soyeuse et un équilibre parfait. Finale fraîche de citron. A boire
dans les 2/3 ans.

ACCORDS METS ET VINS
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 les fromages de chèvre.
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