
LES CHANLINS, 
DOMAINE SAINT MARC, 2019 

 OUVRIR  AVANT DE
SERVIR

 

Ce  Pommard m'a  la i ssé  sans  vo ix  !  Sa  robe rub is
envoûtante dévo i le  un nez  f leu r i  et  f ru i té  t rès
é légant .  Sa  bouche est  soutenue et  ses  tan ins
magn i f iques ,  d ignes  d 'un g rand Bourgogne .  Un
b i jou  à  so r t i r  lo rs  d 'un g rand so i r  !

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
Le terroir de l'appellation Pommard bénéficie de sols d'une
qualité exceptionnelle qui font la fierté de la région. Eboulis
calcaires, limons de l'époque glacière, ces sols drainants
produisent des raisins extrêmement concentrés et sains !

A  SERVIR  
ENTRE  15°ET  17°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2028

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

Pommard

ELEVAGE/VINIF  :      Fût

LABEL  :      HVE

CÉPAGE
Le pinot noir est le cépage roi de Bourgogne. S'il est réputé
pour sa légèreté et son élégance, il sait aussi produire des
vins amples et tanniques grâce à l'action du bois. 
A Pommard, il offre des arômes de fruits rouges et développe
des notes de sous-bois avec l'évolution.

MILLÉS IME
En Bourgogne, 2019 est une année singulière et contrastée.
Il a fait chaud et sec, mais les vins affichent une fraîcheur
qui ravira les amateurs de vins de Bourgogne, accompagnée
d'une gourmandise qui séduira.

DOMAINE
Le domaine Saint Marc est un domaine de 8,5 hectares offrant
une diversité exceptionnelle de terroir. Un soin tout particulier
est apporté aux travaux de la vigne et au respect de la terre, ce
qui a valu au domaine d'obtenir son label HVE en 2016.
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pinot noir



Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Griotte Framboise

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits rouges, fleur, champignons

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Champignons

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

FLAN CHÈVRE TOMATE  BASIL IC
Les  tan ins  soyeux  du v ins  respecte ront
la  textu re  fondante de ce  met .

SAINT  NECTAIRE
Ce f romage cendré  et  f leu r i  a ime se
l ie r  à  un v in  complexe aux  tan ins  f ins .

LOTTE  AUX HERBES
Les  a rômes de po iv re  et  de sous-bo is
i ront  par fa i tement  avec  les  herbes .

TARTE  CHOCOLAT  GRIOTTES
Cet  accord  repose su r  le  rappe l  des
f ru i ts  rouges et  d ' intenses  a rômes .

Débuter sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ? 

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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