Le Château de Pravins est un domaine de 8 hectares d’un seul tenant dont 5 hectares plantés en vignes et 3 en parc.
Il est situé à Blacé, en plein cœur du Beaujolais, berceau et haut lieu de la culture du Gamay.
Isabelle Brossard, propriétaire et gérante du domaine depuis 2005, animée du souci de respecter la nature et le terroir,
maitrise entièrement la production du vin, depuis la culture de la vigne jusqu’à la vinification et signe ses cuvées BIO
conduites selon la charte de l’Agriculture Biologique (contrôle Ecocert FR-BIO-01).
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TERROIR

La terre de Pravins cultivée et amendée depuis le XIIème siècle et dont le sol
profond est fait d’argiles résiduelles sur chailles et silex et la couche superficielle
d’argile, limon et sable, donne des vins de terroir exceptionnels et très typés.

MILLÉSIME

L’année 2017 a été exceptionnellement chaude et sèche. Le raisin a été
ramassé au petit matin le 28 août 2017. Aucune pluie de mars à août.

CÉPAGE

Chardonnay 100%
âge des vignes : 8 ans

V I N I F I C AT I O N

Le raisin est porté immédiatement dans le pressoir par gravitation dès
récolté, et immédiatement pressé. Le jus obtenu est débourbé à froid. Puis
la fermentation alcoolique se fait entre 16 et 18° pendant trois semaines
environ. La fermentation malo-lactique s’est faite à 40%.
Le vin s’est clarifié pendant l’hiver.
Ce Chardonnay 2017 a été mis en bouteille sur place le 12 mars 2018.

D É G U S TAT I O N

Belle robe or
Nez complexe avec notes d’agrumes et fleurs séchées
L’harmonie et la tension maitrise ici la matière et la richesse du vin,
légèrement marqué par un boisé bien
intégré, il se montre riche et minéral, reposant sur un degré d’alcool naturel
de 14,3°

ACCORDS METS-VIN

Parfait en apéritif, ce vin est un monde en soi.
Il peut accompagner toutes sortes de plats au gré des envies et des goûts de
chacun.

C O N S E RVAT I O N E T S E RV I C E

Conserver impérativement à l’abri de la lumière, sans écart brusque de
température.
Servir entre 8 et 11°
Peut se conserver aisément pendant 8-9 ans.
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