
Son nom "Terre de Gaia" a été choisi pour mettre en
avant notre planète, le cosmos, les pratiques
biodynamiques du domaine et la vinification en terre
cuite. Gaïa respire, ressent, vit... Le Chardonnay est
un cépage qui s'apprête parfaitement à la macération
pelliculaire.

Vinification / Winemaking: Les raisins sont égrappés et trié baie
par baie pour être par la suite mis dans les amphores de terre
cuite. Fermentation alcoolique avec levures indigènes et
macération de 7 mois  avec quelques pigeage au cours de la
macération. Un vin vinifié pour sublimer et sortir le
Chardonnay des sentiers battus

Notes de dégustation / Tasting notes : Robe or pâle
avec reflet doré. Nez empreint d’une grande
profondeur ; intense, envoutant, il développe des
notes de fumé, fleurs sèches, ananas, orange confite.
La bouche associe la richesse et l'énergie. Vin pur et
cristallin construit sur la douceur alliant finesse,
tension.

Vignoble / Vineyard: Sol Granitique sur la
commune de Taluyers à 250m d'altitude. Vigne
conduite en Agriculture Biologique avec des
pratiques biodynamiques. Vendange manuelle
avec un tri à la parcelle le 4 septembre

Elevage / Ageing : 2 mois d'élevage en amphore , les lies sont
soulevées en permanence par un courant interne en forme de
vortex et le vin bénéficie également d’une micro oxygénation du
fait de la porosité du matériau constitué de calcaire et d’argile.
Le vin est soutiré et mis en bouteilles en jour fruits.

Terre de
gaia

AMPHORE

Cépage / Grape variety : 100% Chardonnay

Appellation : AOC Coteaux du Lyonnais

Mise en bouteille :  15/06/2020

Alcool / Alcohol :  13 °

Température de service :  Entre 12° et 15°

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

Millésime / Vintage : 2019

Accords Mets & Vins: Cuisine asiatique, poisson
grillé, plats sucré salé avec des fruits secs, Saint
Jacques snackées


