Z.I. Gaujac - BP 79 - 12, Rue Gustave Eiffel
F-11200 Lézignan Corbières Cedex
Tél : 33 / 4 68 58 15 15
Fax : 33 / 4 68 58 15 16
E-mail : info@les-domaines-auriol.eu
Web : http://www.saint-auriol.com

LE BARON BLANC
I.G.P PAYS D’OC
CHARDONNAY
Producteur
Vinifié par l’équipe des Domaines Auriol

Histoire
Pour célébrer ses vingt ans de carrière dans le métier du vin, Claude Vialade a produit la 1ére cuvée du Baron I. C’est un clin d’œil
au « donneur de leçon » en tout genre, qui sans avoir jamais vu un grain de raisin arpente le vignoble et se permettent de donner
des leçons de vinification ou de juger tel vin ou telle personne. Le lecteur comprendra le nom de la 1ére cuvée « l’insoutenable
légèreté du Baron », inspiré du célèbre de Kundera. Selon les caractéristiques du millésime, nous sélectionnons ce que nous
estimons être la meilleure trilogie : cépage-sol-climat. Ces sélections sont systématiquement déclassées en vins de pays. Ici on ne
recherche pas l’Expression du Térroir mais bien la concentration.

Géographie
Le vignoble se situe sur les gradins bordant le cordon du littoral méditerranéen, à Argeliers, zone du Minervois. Il bénéficie d’un
climat méditerranéen, qui favorise notamment le développement aromatique des raisins durant la maturité

Vignoble et conduite
Le plus grand soin est apporté à la conduite du vignoble ainsi qu’à l’état sanitaire des raisins. Les vignes sont taillées en Guyot et
cordon de Royat. Les vignes sont toutes palissées à 3 fils releveurs pour maintenir la meilleure surface foliaire possible.

Cépage blanc
Ce vin blanc est composé de 100% Chardonnay.

Vinification et élevage
Les contrôles de maturité sont la première étape clés de cette cuvée. Seuls les zones les plus mures des meilleures parcelles de
Chardonnay serviront à l’élaboration de cette cuvée.Les raisins sont vendangés mécaniquement de nuit afin de profiter de la
fraîcheur nocturne. Ensuite il y a égrapage et macération pelliculaire courte. Le débourbage des jus se fait à basse température
(7°C) . Un léger levurage peut intervenir en début de fermentation, pour un meilleur développement des arômes. La fermentation
se déroule entre 16 et 18°C avec présence de staves de chêne français de la Tonnellerie Radoux. Le vin restera ensuite sur lies
fines (avec batonnage régulier) et au contact du bois jusqu’au début du printemps où il sera mis en bouteille.

Dégustation et gastronomie
Belle robe jaune brillante. Nez agréable de fruits exotiques et notes torréfiées. La bouche est fraiche et ample avec des arômes de
pêche jaune marié à la noisette et au boisé.
Se sert en apéritif, frais, et accompagne parfaitement les poissons ou fruits de mer, ainsi que les viandes blanches et les pâtes à la
crème. A consommer de préférence dans les 2 ans qui suivent la mise en bouteille. Température de dégustation : 10/12°C.

Logistique
Type
Hauteur
Poids
Dimensions
Poids
UCV/carton
Nb de cartons
UCV/Couche

Bouteille
Bourgogne Tradition cétie antique
29.6
cm
1.35
kg
Carton
33.5 x 25.2 x 30.1 cm
8.29
kg
6 avec croisillons
Couche
20
20 x 6 = 120

Dimensions
Poids
Nb de couches
Cartons/palette
UCV/palette
Gencod bouteille
Gencod carton
Code palette

Palette
120 x 80 x 165
850
5
5 x 20 = 100
100 x 6 = 600
Gencod
3569401005511
Millésime : 2010

cm
kg

3569402005510

