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Le Vin    

 
Appellation : AOP Chablis Premier Cru 
Aire de Production: Bourgogne, France 
Coteaux Argilo-Calcaires  de Chichée 
Cépage : Chardonnay (100 %) 
Couleur : Blanc 
Sol/Sous-sol : Kimméridgien 
Densité de plantation :  
6500 pieds / hectares 
Rendement : 55 Hl/Ha 
Age moyen des Vignes : 35 ans 
Taille : Guyot double unilatéral 
Vendanges : mécaniques,  
le 18 septembre 2017 
 
 

Le millésime 

 

En 2017, la vigne a pleinement profité d'un 
printemps estival, prenant, dès le 
débourrement (début avril), une avance 
qu'elle conservera jusqu'aux vendanges.  
 

L'été, ponctué de quelques épisodes 
caniculaires, a lui aussi participé à la 
précocité du millésime.  
Notre parcellaire a, par chance, été épargné 
de tout épisode de gel, contrairement à 
certaines zones durement touchées. La 
récolte a été réalisée mécaniquement le 18 
septembre. 
 

L'expression aromatique des 2017 est 
dominée par les notes florales et minérales.  
Tension présente, concentration soutenue, 
équilibre atteint! 
 

 

Dégustation   

 
 
Vin produit sur une surface de 60 ares. 
 

Il est vinifié en cuve thermorégulée où il 
effectuera sa fermentation alcoolique et 
malolactique, collage à la bentonite et 
filtration. 
 

Ce vin est très typique de l’appellation du fait 
d’une bonne minéralité et d’une palette 
aromatique d’agrumes et de fleurs blanches. 
Subtil, fin et élégant, il s’associe 
parfaitement avec les poissons grillés ou en 
sauce, Saint-jacques, huîtres chaudes…  
 

A boire entre 3 et 4 ans. 
Servir entre 12 et 14°. 
 
2 Etoiles  au Guide Hachette des Vins 2020 
Commentaire du guide : Typé avec sa jolie robe 

dorée, élégant au nez, puissant en bouche, ce 

Vaucoupin est remarquable. Des senteurs florales et 

de fruits frais agrémentées de notes beurrées invitent 

à poursuivre. On découvre alors une bouche intense, 

où la rondeur du fruit est transportée par une belle 

tension minérale jusqu'à la longue finale saline. Un 

compromis réussi entre la force et la finesse.  
 
 

 
 


