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Historique 

 

Situés au nord de la Bourgogne, dans le département 
de l’Yonne, sur les coteaux bordant la rivière le Serein, 
notre exploitation se trouve à Fleys au cœur du vignoble 
de Chablis.  
 
La typicité des vins provient de la nature des terroirs 
composés de marnes et calcaires fossilisés 
(kimméridgien) et de son climat continental (froid 
l’hiver et chaud l’été). 
Le Chablis est un vin blanc sec et minéral d’Appellation 
d’Origine Protégée (AOP) issu de cépage Chardonnay.  

 
Notre famille cultive la vigne depuis des générations… 
Stéphane perpétue la tradition dans la droite lignée de 
ses ancêtres (Louis, puis Jean-Baptiste, suivi de Henry, 
ensuite Ulysse, enfin Roger – son grand –père et Annie 
et Dominique – ses parents). 
 

Le travail de la vigne et les vinifications suivent les 
usages traditionnels de notre région : de la taille de la 
vigne en guyot double, du suivi du palissage et du 
maintien du parfait état sanitaire de la plante dépend la 
qualité du raisin. 
 
Soucieux de notre terroir, nous pratiquons la lutte 
raisonnée. 
Notre philosophie est d’élever nos cuvées dans la pure 
tradition afin de préserver la typicité naturelle conférée 
par chaque parcelle. 
Tous nos vins sont issus de notre propriété, élevés et 
mis en bouteille au domaine.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Vin    

 
Appellation : AOP Chablis 
Aire de Production: Bourgogne, France 
Coteaux Argilo-Calcaires des communes de 
Fleys et Chichée 
Cépage : Chardonnay (100 %) 
Couleur : Blanc 
Sol/Sous-sol : Kimméridgien 
Densité de plantation :  
6500 pieds / hectares 
Rendement : 55 Hl/Ha 
Age moyen des Vignes : 55 ans 
Taille : Guyot double unilatéral 
Vendanges : mécaniques,  
le 12 septembre 2018 
 

 

Dégustation   

 
 

Vin issu d’appellation Chablis, il est le produit d’une 
sélection de 2 parcelles de plus de 55 ans, proches 
des Vaucoupins. 
 
Il est vinifié en cuve thermorégulée où il effectuera 
sa fermentation alcoolique et malolactique, collage 
à la bentonite et filtration. 
 
Le nez présente des notes fraîches de fleurs 
blanches, citrus et chèvrefeuille.  
Vin gras, dense et profond avec des arômes de fruits 
à chair blanche qui offre une belle ampleur en 
bouche.  
Un Chablis complexe, équilibré, riche et généreux 
qui vous surprendra en association avec certains 
fromages (chèvre) mais également avec les poissons 
grillés comme en sauce.Ce vin associe la minéralité 
et la richesse, il peut se déguster maintenant, à 
conserver 3 à 4 ans.   
Servir entre 12 et 14°. 


