Domaine d’Azenay
en Bourgogne

Bourgogne Blanc Château d’Igé

Vin vif, brillant, équilibré et fruité. Harmonieux dans
son ensemble, friand et gourmand à la fois. Le
passage en fût de chêne est très légèrement
perceptible, et apportera au vin une évolution
favorable dans le temps.

Chef cuisinier iconique, Georges Blanc a toujours
eu pour seconde passion, le Monde du Vin. Son
restaurant mythique, le plus ancien étoilé au Guide
Michelin, possède l’une des plus belles caves du monde. Il a
toujours rêvé d’un bout de terre à cultiver, comme
ses ancêtres. C’est donc très naturellement qu’un
jour de 1985, il concrétisa son vieux rêve en plantant
17 hectares de chardonnay sur un site particulièrement
bien exposé à Azé en Sud Bourgogne.

Soucieux de maitriser de A à Z l’ensemble du
processus de vinification, Georges Blanc a entrepris la
construction d’un chai moderne à proximité des vignes.
La découverte sur le site même d’outils et d’amphores
vinaires Gallo-romains apporte le témoignage de
la tradition viticole et ancestrale du lieu.

Mâcon Villages Fleur d'Azenay

Vin disposant d’arômes complexes et fruités à la
fois, développant des arômes subtils de pomme
légèrement muscatée. Frais dans les premières
années, il s’assouplira en vieillissant.

Chardonnay

75 cl

Chardonnay
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12,5 %

11 à 13°

12,5 %

11 à 13°

Ce vin se déguste facilement pour l’apéritif, sa
fraîcheur gouleyante avine le palais, mais il
s’harmonise également très bien sur de nombreux
plats : crustacés, huîtres, hors-d’œuvre, charcuteries
fines et légères, poissons nobles grillés ou en sauce,
grenouilles, escargots, viandes blanches et volailles
pochées à la crème, ris de veau ou andouillettes.

Ce vin se déguste très bien avec de la crème de
cassis pour former un kir, apéritif emblématique de
la région Bourgogne, mais il peut aussi s’accorder
avec une terrine de foies de volaille, des cuisses de
grenouilles sautées, un plat d’escargots à la crème ou
une terrine de lapin au serpolet.

« Ces vins à la pureté aromatique d’agrumes et de fruits blancs
avec une bouche fraîche et gourmande, sont l’expression vivante du terroir Mâconnais »
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