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).

CRÉMANT DE BOURGOGNE 2016
AOP

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.

CÉPAGE

100% chardonnay

MILLÉSIME

L’année 2016 fut une année à faible ensoleillement si bien que le raisin a
puisé toute son énergie dans le sol et au maximum de sa maturité, il était
très aromatique et très frais. Il a été récolté le 20 septembre 2016.
C’était des conditions idéales pour faire cet excellent crémant.

V I N I F I C AT I O N

A partir de nos raisins vendangés à la main, le crémant est élaboré par
les établissements Loron à Fleurie (certifiés AB par Ecocert). Les raisins
sont pressés immédiatement en grappes entières. À la fin d’une première
fermentation alccolique, début décembre 2013, le vin a été mis en bouteille
où il a fermenté pour la seconde fois et vieilli pendant 12 mois jusqu’en
décembre 2014, selon la méthode dite « méthode champenoise » ou «
méthode traditionnelle ». Notre crémant est « brut ».

D É G U S TAT I O N

La robe est étincelante, de nuance or pâle, avec des reflets argentés. Les
bulles sont fines et régulières.
Au nez, les premiers arômes sont frais, citronnés, puis évoluent vers des
notes de noisette et d’amande grillée.
En bouche, les bulles sont discrètes et flatteuses.
La première sensation est sur la rondeur, évoluant vers une fraîcheur
acidulée.
Ce vin est équilibré et persistant sur des saveurs tonifiantes mariées à la
douceur de l’amande.

ACCORDS METS-VIN

A l’apéritif, il pourra accompagner des dés de Comté ou de Beaufort, des
gougères au fromage. En dessert, il relèvera à merveille une amandine à la
poire ou un gâteau citron-chocolat.

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

A conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit calme et frais.
Servir à 7°C.
Isabelle Brossard
Château de Pravins

227 route de Pravins • 69460 Blacé • FRANCE
Tél : +33 (0)4 74 67 51 72 • +33 (0)6 14 44 12 97
www.chateaudepravins.com

