Chardonnay 'BouléeCordot' 2020
Les Producteurs Réunis
Ce chardonnay fondant et onctueux au fruité
élégant rappelle la Bourgogne. Seulement son
petit prix le situe clairement dans le Sud de la
France. Une cuvée qui remporte un franc
succès depuis des années.
Type
Producteur

Blanc
Les Producteurs
Réunis

Région

Languedoc

Cépage

Chardonnay

Dosage

Sec

Température

8-10°C

Degré d'alcool

13,5 %

Potentiel de
garde

Jusqu'en 2024

Élevage

Cuve inox

Volume

0,75

Note de la rédaction
Le chardonnay est le cépage blanc français qui propose le plus grand éventail de vins tous
aussi excellents les uns que les autres. Notamment lorsqu’ils incarnent l’idéal et la tradition
de Bourgogne, région d’origine de ces célèbres raisins. Seule ombre au tableau : leurs prix
sont souvent très élevés. Mais lorsqu’on recherche un peu et que l’on quitte les sentiers
battus, on sera surpris de trouver un chardonnay exemplaire du sud de la France, du
Languedoc-Roussillon pour être exact, tout en fait en mesure de rivaliser avec ses cousins
bourguignons !

Note de dégustation
C’est le cas du vin blanc 'Boulée-Cordot' 2020 qui, avec sa robe dorée intense, donne envie
dans l’instant. Le bouquet fait preuve de toute la typicité du cépage chardonnay : on y
découvre des arômes de fruits confits, d’abricot, d’écorce d’orange, de litchi, de noisette
grillée, d’amande et de brioche au beurre. En bouche, la cuvée est d’un côté opulente, intense
et corsée, d’un autre côté très bien équilibrée, avec une véritable dimension bourguignonne
et une harmonie étonnante entre vivacité brillamment intégrée, saveurs fruitées subtiles et
ampleur onctueuse.

Accords mets & vin
Un vin blanc comme on les aime qui accompagnera parfaitement des plats raffinés
traditionnels de la cuisine française.

Domaine
Un projet promis à un bel avenir
La coopérative 'Les Producteurs Réunis' a son siège à Cébazan, dans le Languedoc-Roussillon,
à environ 30 km au nord de Narbonne. L’œnologue Marylin Lasserre, originaire de Gascogne,
en a fait sa patrie d’adoption après avoir collecté de nombreuses expériences pendant des
années un peu partout dans le monde. Avec une gamme extrêmement diversifiée de cépages,
dont les variétés classiques du sud de la France comme la syrah, le cinsault et le grenache,
mais aussi le cabernet sauvignon, le merlot, le cabernet franc, le chardonnay, le sauvignon
blanc et le viognier, un grand nombre de vins fort différents voit le jour. Ces derniers ont un
point commun : leur rapport qualité-prix fantastique !

Un chardonnay méridional
Le vin blanc Les Producteurs Réunis Chardonnay 'Boulée-Cordot' 2020 est une cuvée monocépage dont les raisins proviennent de différents vignobles du Pays d’Oc. Après les vendanges
manuelles et une sélection rigoureuse des baies, celles-ci ont été égrappées et légèrement
pressées. La fermentation et l’élevage ont eu lieu en cuves inox.

