
          	
	
	

	                                                                                                

Bourgogne Aligoté 2015 

Vin Nature  

Tirage : 13/05/18 
Vendange : Manuelle 

Assemblage :100% Aligoté 

Terroir : Granitiques/sableux, légers, perméables  
Localisation : Pierreclos (71960) 

Vinification :  

Ce vin est élaboré à partir de raisins du sud de la 
Bourgogne, avec donc, plus de soleil et plus de 
rondeur. 

La fermentation alcoolique se fait grâce aux 
levures indigènes présentent naturellement 
sur les raisins, et apportant une grande 
complexité. 

Ensuite le vin est élevé 2 années complètes 
en vieux fût de chêne. Ainsi la micro-
oxygénation développe son volume en bouche 
et la richesse de ses arômes. 

Le seul intrant présent est l’apport de sulfites 
modéré. 

Contrairement aux Aligotés classiques d’apéritif, notre vin est plutôt taillé 
pour la table… poissons en sauce, les viandes blanches et les fromages 
crémeux. 
Ce vin est non filtré, non collé, légèrement trouble, gage de sa 
vinification naturelle… 

	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	    

Bourgogne Aligoté
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-  APPELLATION BOURGOGNE ALIGOTÉ CONTRÔLÉE - 

Bruno Dangin
P  R  O  D  U  I  T     D  E     F  R  A  N  C  E

 

MISE EN BOUTEILLE PAR FAMILLE DANGIN AGRICULTURE FRANCE - L-BA15

75cl
F R - B I O - 0 1
CONTIENT SULFITES 12%VolINDEHOLDER SULFITTER

x 1200

à MOLESME (21330) - FRANCE 

Vin Blanc Sans Sulfites
   

Ce vin blanc provient d'un cépage noir, le pinot noir. En 
effet ce cépage a une pellicule (peau) coloré mais son jus 
est blanc. Nous pressons les raisins juste après les avoir 
vendangés à la main. La vinification se fait sans ajout de 
sulfites, avec un temps réduit en fûts de chêne. On obtient 
ainsi un vin blanc complètement atypique … 
Vin Non Filtré : Présence possible d’un léger dépôt… 

Taille : 60 x 60
x 500
couché blanc mat

Dégustation : Minéral, Expressive et légèrement tannique 
Température : comme un vin rouge : 18 ° C. 
Accompagne : Sushis, Saumon, Viande blanche et 
Fromages...

Vin Blanc Sans Sulfites
   

Questo vino bianco proviene da uve nere, Pinot Noir. In 
effetti quest'uva ha un film (pelle) colorato ma il suo succo 
è bianco. Premiamo le uve appena dopo averle raccolte a 
mano. E per questo vino, la vinificazione viene fatta senza 
aggiunta di solfiti, in breve tempo in botti di rovere. 
Otteniamo così un vino bianco completamente atipico …
Vino non filtrato: possibile presenza di un leggero deposito 

Degustazione: minerale, espressivo e leggermente tannico 
Temperatura: come un vino rosso: 18 ° C. 
Accompagna : sushi, salmone, carni bianche e formaggi 
francesi e italiani ... 

Taille : 60 x 60
x 480
couché blanc mat


