
SOPHIE JOIGNEAUX

Beaune Premier Cru

Les Blanches Fleurs, Rouge, 2018

VIGNES

TERROIR

Ce sont des sols argilo-calcaires, mais avec des différences sur le calcaire. Des couches de calcaire du

rarociens sur les sommets du vignoble. Au milieu des couches de calcaire du comblanchien avec des

marnes argovienne sur des sols épais, blancs, gris ou jaunes, nuancés de rouge par l'oxfordien

ferrugineuse. Son exposition va de l'est à plein sud, à une altitude de 220 et 300 mètres.

A LA VIGNE

Les vendanges sont réalisées de manière traditionnelle à la main, les raisins sont transportés vers la

cuverie dans de petites caisses afin de limiter l'écrasement. Les grappes sont ensuite éraflées, foulées et

mises en cuve inox. Des délestages et remontages sont pratiqués lors la fermentation alcoolique.

Superficie du vignoble : 0.35 ha - Age moyen des vignes: 70 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

Les grappes sont ensuite éraflées, foulées et mises en cuve inox. Des délestages et remontages sont

pratiqués lors la fermentation alcoolique. Le décuvage est réalisé après dégustation, pour obtenir des vins

fruités et structurés.

Un élevage de 10 mois minimum est fait en futs de chêne, avec un pourcentage de 20% de futs neufs.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

La robe de ces vins est éclatante et vive aux reflets rubis. Le nez est fin et complexe, il s’ouvre sur des

notes intenses et nettes de fruits rouges, framboise et fruits noirs comme la mûre. Les notes florales sont

là discrètement, comme la pivoine. Avec l’âge les arômes de sous bois, d’humus de truffe et de cuir

apparaissent. En bouche le vin rouge de Beaune possède une certaine puissance, avec des tannins

robustes, le vin est bien équilibré, les arômes de fruits et d’épices sont persistants en finale.

Le Beaune premier cru Blanches Fleurs rouge peut très bien se marier avec des entrées ou des plats

principaux.

Entrées : Aiguillette de bœuf en gelée

Plats principaux : Aiguillette de bœuf, Rôti de bœuf aux légumes, Rôti de bœuf aux champignons, Pavé de

bœuf au bleu.

Potentiel de garde : 10 à 15 ans - Service : Le Beaune premier cru Blanches Fleurs rouge se sert à une température de

15°C, dans un verre à vin rouge de type "bourgogne". La quantité idéale est de 15 cl.

Jeune domaine viticole situé aux portes de Beaune, capitale des vins de Bourgogne.

Mon exploitation viticole comprend 3,5 ha de vignes, implantées sur 3 communes de Côte-d’Or - Beaune,

SOPHIE JOIGNEAUX

12 route de seurre, 21250 Corberon

Tel. 0686783954

sophie.joigneaux@orange.fr - 

 

http://facebook.com/DomaineSophieJoigneaux
http://twitter.com/


SOPHIE JOIGNEAUX

Beaune Premier Cru

Les Blanches Fleurs, Rouge, 2018

Chorey-les-Beaune et Sainte-Marie-la-Blanche -.

Je produis 6 cuvées différentes. Le Pinot noir est le cépage cultivé pour produire les AOC Beaune 1er cru

et Chorey-les-Beaune et l’aligoté, cépage blanc donne le Bourgogne-Aligoté.

J’élabore aussi une gamme de vins IGP, baptisée « des bulles et des couleurs » composée de vins blancs,

rosés, rouges et mousseux - VSIG blanc de blancs -.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SOPHIE JOIGNEAUX

12 route de seurre, 21250 Corberon

Tel. 0686783954

sophie.joigneaux@orange.fr - 

 

http://www.tcpdf.org
http://facebook.com/DomaineSophieJoigneaux
http://twitter.com/

