Domaine Romy
Bourgogne A.O.P.
Chardonnay
REGION

France / Bourgogne / Bourgogne
CEPAGE Chardonnay
SUPERFICIE 10 ha
PROPRIETAIRE Nicolas & Dominique Romy
DOMAINE

Dans la famille Romy, le vin est une tradition familiale. Elle débute en 1700 au sud de la Bourgogne,
dans la région dite des PIERRES DORÉES. La philosophie du domaine est de travailler au plus juste,
avec des pratiques entre raisonné et biologique, et de préserver l'environnement. Nicolas incarne la
nouvelle génération de vignerons qui fait avancer la région. Le domaine se compose de 25 ha de
vignes.
SOL

Domaine situé dans les Pierres Dorées sur des sols argilo-calcaires, colorés ocre-jaune . Cette
région était connue pour produire de grands vins blancs dès le XIX siècle.
VINIFICATION & ELEVAGE

Vinification bourguignonne en cuve inox pour conserver la fraîcheur du cépage Chardonnay. Après
la fermentation, le vin est élevé sur lies fines pendant 6 mois, ce qui lui apporte de la complexité.
NOTES DE DEGUSTATION

Aromatique, il est finement beurré, naturellement sans bois avec une belle fraîcheur et minéralité en
fin de bouche.
ACCORDS METS & VINS

Crustacés, écrevisses à la nage, quenelles de brochet, ou salade césar.
VEGGIE : Pâtes fraîches avec courgettes grillées et parmesan.
PRATIQUES ECOLOGIQUES

Certification "Terra Vitis"
TEMPERATURE DE SERVICE de 12 à 14 °C
GARDE 1 à 3 ans

RECOMPENSES

• Millésime 2016 - Médaille d'Argent Concours International Wine Challenge 2017
• Millésime 2014 - Médaille d'Or Concours des Grands Vins de France - Mâcon 2015
• Millésime 2014 - Médaille d'Or Guide Gilbert et Gaillard Édition 2015

POINT FORTS

• Les 4 ha se situent sur le "Clos de la Chapelle"
• Certification "Terra Vitis"
• Nouvelle génération de vignerons

La trilogie Romy

Dominique et Nicolas Romy
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