
DOMAINE JOSEPH LAFARGE

Mâcon

Le Grand Bois - Monopole, Blanc, 2021

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Altitude : 350m

Exposition : Sud, Sud-Est

TERROIR

"Le Grand Bois Monopole" est produit sur la parcelle "Les Grand Bois" à Lugny qui est la propriété

exclusive du domaine Joseph LAFARGE. Les raisins sont vinifiés et mis en bouteille par le domaine

Joseph LAFARGE au lieu-dit le Grand Bois.

A LA VIGNE

- Labour dans le rang et entre les pieds de vigne à l'aide d'une charrue interceps hydraulique

- Engrais 100 % organique : fumier de bovin, cheval et volaille en granulés

- Ajout de mycorhizes

- Bannissement des anti-pourriture

- Travail en agriculture raisonnée

- Vendanges à la machine

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 5.1540 ha - Age moyen des vignes: 30 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

- Fermentation alcoolique

- Levures indigènes

- Fermentation malo-lactique

ELEVAGE

- 6 mois d'élevage

- Élevage en cuve

Teneur en alcool : 12,5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe brillante de couleur or pâle.

Nez avec une dominante d'agrumes, poivré et un léger trait minéral.

En bouche on retrouve une attaque ample et soyeuse, la fraîcheur est bien répartie. On perçoit des notes

d'agrumes mûrs, et d'épices douces. Le finale est belle est persiste bien en bouche.

Potentiel de garde : 3 à 5 ans

SERVICE

12°C

ACCORDS METS-VINS

À déguster à l'apéritif ou en accompagnement d'un plat à base de produits de la mer ou d'un plateau de
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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fromages frais et crémeux.

NOTRE ENTREPRISE

C’est au cœur du Mâconnais, à Lugny, que les vins du « Domaine Joseph Lafarge » sont élevés et mis en

bouteille au sein d’une famille de vignerons qui y cultive la vigne avec passion depuis près de trois

siècles… et pas moins de dix générations ! Avec une cinquantaine d’hectares d'un seul tenant, le Grand

Bois est, par sa superficie, la plus étendue des exploitations de Lugny. Mais son véritable « trésor » est un

vignoble de plus de cinq hectares patiemment constitué et idéalement orienté au sud-est. Un vignoble

planté uniquement en chardonnay – le cépage roi du Mâconnais – qui, entretenu avec amour, fait la fierté

du propriétaire des lieux. D'autres parcelles réparties sur le territoire des communes de Lugny et de Saint-

Gengoux-de-Scissé sont elles aussi plantées en chardonnay, mais également en pinot noir et en gamay.

Le domaine Joseph Lafarge a pour particularité remarquable de figurer parmi la quarantaine de domaines

bourguignons produisant tous les types de vin : vins tranquilles en blanc, rosé et rouge, ainsi que vins

effervescents en blanc de blancs et en rosé.
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