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Vendanges manuelles 

Vignoble sans engrais 

Vin sans pesticide 

Chardonnay fût 2010 Vin de Pays d’Oc blanc 

90/100 Guide Flavours from France 
 

Robe jaune paille, des reflets verts dorés, limpide et brillante, 
un bel aspect. Le nez est puissant et fin; des notes florales, de 
poire williams et de fruits secs sont perçues; l’aération évolue 
vers des notes empyreumatiques et beurrées. L’attaque en 
bouche est ronde, grasse avec une fraîcheur plaisante; 
l’ensemble dispose d’une structure équilibrée évoluant vers la 
minéralité; s’ajoutent des notes de fruits blancs et une touche 
de noisette grillée. La finale est fraîche et longue. 

Fiche technique Vin de Pays d’Oc Chardonnay Fût 

 
Dénomination des vins : Domaine de Longueroche – Vin de Pays d’Oc 
Chardonnay Élevé en fut de chêne 
 

Couleur : Blanc 
 

Cépages : Chardonnay (rendement : 40 hl/ha) 
  

Culture Raisonnée 
Sol : Argilo-calcaire & Grès ferrugineux 
 

Vendange : Cueillette et Tri manuels 
 

Type de vinification : Pressurage direct après 
macération 
pelliculaire de 6 heures 
 

Élevage : batonnage hebdomadaire pendant 6 mois 
en fût de chêne.  
 

Dégustation optimale :  de 1 à 5 ans 
 

Bouteille : Bourgogne 75 cl 
 

Bouchon : 44 X 24 
 

Carton : 6 bouteilles couchées  
 

Mise en bouteille au domaine.  
 

Dégustation : Robe jaune paille claire et lumineuse. 

Arômes floraux évoluant sur des arômes de fruits 

secs et de fruits exotiques avec des notes beurrées. 

Son attaque est moelleuse avec une belle longueur en bouche. 
 

Température de service : 8° à 12° 
 

Alliance gastronomique : crustacés, poissons, viandes blanches, 
salades, fromages... 
 

Oenologue : Damien Kalanquin (Laboratoire Dubernet) 

Chardonnay fût 2011 
Vin de Pays d’Oc blanc 

4 verres Guide Hubert 2013 
Pierre CASAMAYOR 

 

Un nez de tilleul, feuille morte, avec du fruit 
blanc grillé, des touches fumées. Bouche ronde, 
vanillée avec une finale miellée. 
Pour une volaille au four. 
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