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CHABLIS GRAND CRU

LES BLANCHOTS
Domaine Laroche, 2018

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

Un moment d’exception avec un Grand Cru exceptionnel.
C’est ainsi que je qualifierais la dégustation de ce vin unique
du très réputé Domaine Laroche. Il paraît sage de conserver ce
trésor quelques années à l’abri des impatients pour accompagner
une future grande occasion. La concentration aromatique est
absolument prodigieuse, les effluves florales accompagnent une
bouche délicatement minérale et structurée. Découvrir ou
redécouvrir ce qu’est un Grand Cru, c’est avant tout une
émotion qui n'appartient qu'à vous !

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

À Chablis la maison
Laroche cultive un héritage
unique et compte parmi
les plus belles adresses
de la région. Le domaine
vinifie et élève ses Premiers
et Grands Crus dans les
caves historiques de son
Obédiencerie. Laroche
s’inscrit dans une démarche
durable récompensée par
la certification haute
valeur environnementale.
Un message résolument
porté vers l’avenir pour
ce domaine de 1000 ans
d’histoire et d’excellence.
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• Carpaccio de Langoustines aux agrumes
• Bar au beurre de truffes
• Chaource
• Chutney de mangues

ACCORDS
METS ET VINS
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LIMPIDITÉ:

COULEUR: 
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Fruit blancs, floral, minéral,
empyreumatique
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Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

SALÉ :

GAZ CARBONIQUE : 

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir 15 minutes
avant de servir

TEMPÉRATURE :
entre 10°C et 12°C

GARDE :
à consommer dès maintenant
et jusque fin 2035

pêche lard fuméfleurs 
blanches

alcalin

pâle


