
DOMAINE CÉLINE ET FRÉDÉRIC

GUEGUEN

Irancy

LES MAZELOTS, Rouge, 2019

VIGNES

TERROIR

Couche supérieure du Jurassique, composée de marne et calcaire.

SITUATION

Village d'Irancy, Lieu-dit Les Mazelots, Exposition sud-Ouest.

A LA VIGNE

Nous pratiquons une approche raisonnée de la viticulture ayant obtenu le label HVE niveau 3, ce qui se

traduit par les labours qui permettent d'activer la vie organique et microbienne du sol, un enherbement

partiel sur certaines parcelles et l'utilisation d'engrais et de traitements contre les maladies naturels.

Superficie du vignoble : 1,5 ha - Age moyen des vignes: 60 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

Rendement: 45 hL/ha - Volume de production: 2200

- Vendanges mécaniques. Ils sont égrappés et encuvés pour une macération préfermentaire à froid de

36h. Le départ en fermentation se fait naturellement, le temps de cuvaison n’excède jamais 14 jours. Un

léger remontage quotidien pour arroser le chapeau est effectué. Décuvage manuel, sans utilisation de

pompe.

- Température de vinification jusqu'à 35°C, qui redescend naturellement. Maîtrise des températures par

des remontages. Fermentations alcoolique et malolactique totales en cuve inox pour la fraîcheur du vin.

- Élevage de novembre à juillet.

- Sans filtration ni collage avant mise en bouteille au Domaine pour garder la richesse du fruit et le

caractère du vin.

Teneur en alcool : 12,5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

Au nez , le fruit rouge « pointe » : framboise, cerise, nuance de griotte. Le fruit noir -cassis, mûre- rehausse

cette gamme aromatique vive et fraîche sur un ton plus capiteux. La violette apporte parfois des accents

floraux. Plus âgé, l'irancy évoquera les épices, la truffe, le cuir, le sous-bois. En bouche, assez corpulent et

riche, l'Irancy présente un équilibre bien marqué entre l'étoffe et la vivacité. Quelques années de garde lui

donnent de l'élégance et du relief.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans - Service : 13 – 16°C

Charcuterie, jambon persillé, viande en sauce, canard aux olives, petit salé aux lentilles, boeuf, fromages

-époisses, chaource, soumaintrain-.

SPÉCIFICATIONS

Contient des sulfites - Ne contient ni oeuf ni produits à base d'oeuf - Ne contient ni lait ni produits à base de lait
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://www.tcpdf.org
http://www.chablis-gueguen.fr
https://facebook.com/chablisgueguen
https://instagram.com/chablisgueguen
https://twitter.com/chablisgueguen
https://fr.linkedin.com/company/domaine-c%C3%A9line-fr%C3%A9d%C3%A9ric-gueguen?trk=public_profile_experience-item_result-card_image-click
Céline Gueguen�



