TRIVIA
BLANC
Entre Ciel & Terre

Son nom "Trivia" a été choisi pour mettre en avant nos
pratiques en Biodynamie. C'est la déesse de la lune, elle
symbolise les trois phases de la lune : nouvelle, pleine et
noire. Nous avons renoncé à tout artifice en cave pour
rompre avec le mouvement de standardisation des vins.
"Entre Ciel & Terre", le sol est une source d’énergie
pour la vigne au même titre que son environnement
aérien. La Biodynamie est une évidence...

Notes de dégustation / Tasting notes : La robe est or
pâle et dorée avec des reflets verts. une intense
aromatique sur les fruits à chair blanche, ananas, pêche,
bergamote avec des notes fumées. Fraicheur et
gourmandise se mêlent en bouche, tout en retrouvant
la richesse de notre terroir.
Accord mets & vins : Apéritif,
Il s’accorde très bien avec vos poissons, vos fruits de
mer (assiette d’huîtres, poêlée de St Jacques, moules
marinières), ou vos volailles (poulet à la crème).

Cépage / Grape variety : 100% Chardonnay
Appellation : AOC Coteaux du Lyonnais
Millésime / Vintage : 2020
Vignoble / Vineyard: Sol Granitique avec des limons sur la
commune de Taluyers à 300m d'altitude. Vignes conduites en
Agriculture Biologique avec des pratiques biodynamiques.
Vendange manuelle matinale avec un tri à la parcelle le 27 août
Vinification /Winemaking: Les raisins sont pressés avec de
la glace carbonique pour conserver les arômes. Le jus
fermente tranquillement avec les levures indigènes à basse
température ( entre 10° et 13°) pour une belle aromatique
Elevage / Ageing : 5 mois en cuve béton sur lie fine. Le vin
est soutiré et mis en bouteilles en jour fruit.

Mise en bouteilles : 13/01/2021
Alcool / Alcohol : 12.6 °
Température de service : Entre 10°C et 12°C

POUR PLUS D'INFOS : WWW.DOMAINEDEPRAPIN.FR // JULLIANH@DOMAINEPRAPIN.FR

