MERCUREY BLANC PREMIER CRU
LA MISSION - Monopole
2014
TERROIR
Parcelle : Une parcelle La Mission détenue en monopole. Les vignes ont été plantées
en 1961 pour les plus vieilles et en 1997 pour les plus jeunes.
Surface totale : 1,9240 hectares.
Climat & Sol : Exposition Est sur une terrasse rocheuse et calcaire située juste au
dessus du Premier cru « Clos du Roi ».

DEGUSTATION
VINIFICATION
&
ELEVAGE

ŒIL
Belle robe or blanc, légers reflets verts. Brillante et
limpide.

NEZ
Dans un souci qualitatif, les
raisins sont vendangés à la main.
Puis la récolte est triée, pressée
entière.
Le jus est débourbé après
pressurage pendant 12 à 24
heures à température contrôlée.
Les fermentations alcooliques et
malolactiques sont réalisées en
fûts de chêne.
Après fermentation, l’élevage se
complète au bout de 12 à 14
mois.

Au nez, le vin développe des notes d’acacia, de
miel de fleurs blanches, pomme acidulée,
nectarine. Le nez est riche et équilibré.

BOUCHE
Le vin est ample, riche et complexe. Notes
minérales et fruitées.

SERVICE & GARDE
A déguster dès maintenant à une température idéale
de 12-14°C ou à conserver entre 3 et 8 ans.

ACCORDS METS-VIN
Le Mercurey Premier Cru La Mission – Monopole
2014 s’accordera avec un foie gras, des truffes, les
volailles cuisinées en sauce, un filet de sole, ainsi
que les fromages à pâte blanche comme une
Tomme de Savoie ou un Brillat-Savarin.
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N°124 Juillet/Août 2015
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« A la fois ample et long. Il conviendra d’attendre ce joyau
deux à trois ans en bouteille pour l’apprécier pleinement. »
N°592 Juin 2015

16/20
January, 12th 2016
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Top 25 producers in Côte Chalonnaise
Burgundy 2014 Special report, January 2016

90/100♥
« Here the expressive nose is both more elegant and more
complex with its pretty array of citrus peel, pear, green apple
and floral scents. There is once again more volume to the
appealingly textured flavors that possess an almost tender
midpalate yet manage to deliver good punch on the stony,
pure and well-balanced finale. This should drink well young if
desired. »
Issue 64, October 8th, 2016
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Editor Choice
« The parcel called La Mission in the heart of the Mercurey
vineyards is wholly owned by the Devillard family, so they call
it a monopoly. It is a wine that effortlessly balances tangerine
and lemon flavors with ripe spiced peaches and a tight
mineral texture. The wine is still young, still developing, so
wait until 2018. »
12/31/2016

