
DOMAINE GUILLEMETTE ET

XAVIER BESSON

Givry

La Matrosse, Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

TERROIR

Le Givry blanc « La Matrosse » est issu d' une parcelle de 0,30 hectares, exposée plein Sud, d’une jeune

vigne plantée en 1998. Situé sur un versant abrupt, le sol est très caillouteux

A LA VIGNE

Taille Guyot Poussard, travail du sol en surface, conduite en lutte raisonnée, vendange manuelle

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Pressurage pneumatique en vendange entière, débourbage puis fermentation alcoolique en fûts dont 30%

neufs.

ELEVAGE

Bâtonnages jusqu'à la fin des fermentations malolactiques. Elevage 10 mois sur lie.

Mise en bouteille au domaine.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Vin gras, arômes de fruits frais, d'agrumes, notes toastées apportées par le fût

Potentiel de garde : 5 ans

SERVICE

11°C

ACCORDS METS-VINS

Ce vin s'accorde avec un poisson en sauce légère, un brochet au beurre blanc ou une viande blanche, ou

encore un fromage de chèvre.

ACCORDS METS-VINS CLASSIQUES

Fromages, Fruits de mer, Poissons, Viandes blanches

NOTRE ENTREPRISE

Le Domaine Besson est un Domaine familial qui a été créé en 1938. Depuis 1989, Guillemette et Xavier

gèrent le Domaine. Leur fils Henri-Vital s'associe avec eux en 2017. Le Domaine fait environ 9 ha, les

vignes sont principalement localisées à Givry et à Beaune. L'accent est mis sur la préservation des

terroirs qui passe par un travail du sol raisonnable et un enherbement partiel.

Date de création/reprise : 1938 -

Surface totale du domaine : 8,50ha

Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)

DOMAINE GUILLEMETTE ET XAVIER BESSON

9 Rue des Bois Chevaux, 71640 GIVRY

Tel. 03 85 44 42 44 - domainexavierbesson@gmail.com

domaine-besson-givry.com   

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://domaine-besson-givry.com
https://facebook.com/domainebesson.givry/
https://instagram.com/domaine.g.et.x.besson/?hl=fr
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