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 L’aligoté de Bouzeron est dit doré L’aligoté de Bouzeron est dit doré
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Bouzeron a remplacé

l’ancienne appellation

Bourgogne Aligoté Bouzeron.

Le bouzeron est

exclusivement cultivé en haut

de coteaux sur des terrains

composés de marne blanche à

dominante calcaire, ce qui, lié à une taille dite en gobelet, permet

de maîtriser au mieux les rendements et de proposer un vin

attaché à son terroir.”  L’aligoté de Bouzeron est dit doré : "

Lorsque les raisins mûrissent, leur peau plus fine que le

traditionnel aligoté du reste de la Bourgogne, prend une teinte

dorée et surtout permet un équilibre dans le mûrissement entre

l’alcool et l’acidité ", explique Pierre de Benoist. Le président de

l'ODG Bouzeron, s'exprimait à l'occasion de la dégustation

réservée aux professionnels dans le cadre du premier acte de la

célébration du vingtième anniversaire de la création de

l'appellation.

Aubert de Villaine, oncle de Pierre de Benoît, est l'instigateur de

cette création, avec le soutien de trois viticulteurs du cru Messieurs

: Chanzy, Chemorin et Cogny.
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Treize producteurs sur les 25 passionnés que compte
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des millésimes anciens

dont un 2005 et le

deuxième millésime du

conservatoire des aligotés

de bouzeron. Lancé en

2010, le conservatoire des

aligotés de Bouzeron vise à

mieux connaître ce cépage unique en conservant des pieds

de vigne aux potentiels génétiques intéressants. Les
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"Vin clair, scintillant,"Vin clair, scintillant,
désaltérant"désaltérant"

"Vin clair, scintillant,

désaltérant, ce blanc iodé,

droit et minéral fait voyager

l’esprit. Sa robe or pâle, ses

arômes d'acacia, de fleurs

blanches, de noisettes, de citrons... feront aussi saliver les

papilles. Vif, rond et d’une belle longueur, il adore les poissons

blancs, les coquilles Saint-Jacques et les mets régionaux :

escargots de Bourgogne, jambon persillé... " Telles sont les

caractéristiques du bouzeron.

 100% cépage Aligoté. 52 hectares d’exception.
75cl de plaisir.

L'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec

modération.
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BALADE GOURMANDE LE 14 AVRIL 2019BALADE GOURMANDE LE 14 AVRIL 2019

Le deuxième acte de la célébration du vingtième

anniversaire se déroulera le dimanche 14 avril 2019 à

Bouzeron, au cours d'une balade gourmande. Les départs

se feront par petits groupes, de 20 personnes toutes les 10

minutes entre 9 h 30 et 16 h.

Se promener dans les vignes, profiter de somptueux points

de vue, découvrir les secrets des vignerons et se régaler

avec des accords mets & vins de Bouzeron pendant les

pauses gourmandes. Voilà le programme d'une journée

pendant laquelle échanges et convivialité seront les

maîtres mots.

Durée du circuit : 2 heures environ (pauses gourmandes

comprises). Garderie et animations pour les enfants au

point accueil.

 Réservation obligatoire sur www.bouzeron-vins.com

Tarif : 25€ / personne

Le 24 mars 2019 se tiendra à Chalon-sur-
Saône un colloque sur le cépage aligoté.
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