DOMAINE JACQUES PRIEUR
Echézeaux Grand Cru 2016
26-28 avril 2016 : Épisode de gel dévastateur !
Après un hiver très doux et une deuxième quinzaine d'avril printanière. Le débourrement de la
vigne est rapide mais l'arrivée d'un front froid (à la fin du mois) en présence d'une forte
humidité, anéantit les parcelles les mieux exposées du vignoble.
La vigne progresse lentement après cet épisode de gel. Grâce à un très bel été chaud et sec, la
véraison s'enclenche rapidement à la mi-août et la maturité des raisins évolue à un rythme
soutenu.
Les vendanges commencent le 20 septembre 2016 et l'état sanitaire est parfait.
CÉPAGE

&

SUPERFICIE

Encépagement : 100% Pinot Noir à jus blanc sur une parcelle de 0,36 hectare.
TERROIR

Dans les "Champs Traversins", au coeur de l'Echézeaux historique, plantation Nord-Sud à la
sortie de la Combe d'Orveau. Sol brun pas très épais. Cailloutis en surface, très fin et
sablonneux/siliceux. Somptueux micro-climat, très aéré, frais, sain (petit courant d'air frais).
VINIFICATION

&

ELEVAGE

Les raisins sont vendangés à la main puis sont triés et totalement égrappés. La cuvaison a duré
20 jours à température contrôlée en cuves bois. Nous effectuons un pigeage 2 fois par jour
pendant la phase active de la fermentation alcoolique. La fermentation malolactique est réalisée
à 100%. L'élevage se fait à 100% en fûts de chêne neufs.
Durée de l'élevage : 20 mois.
NOTES

DE

DÉGUSTATION

Dégusté en juin 2018
ROBE : Rouge rubis sombre, disque violet prononcé.
NEZ : D'une extrême distinction et d'une grande élégance, sur des notes très raffinées de petits
fruits noirs à grains, de fleurs (violette, pétale de rose) et d'épices douces.
BOUCHE : Texture d'un grand raffinement sur un toucher satiné et sur un fruit charnu, mûr et
frais. Très belle sapidité en finale de bouche sur des tanins soyeux et digestes.
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