
SAINT-VÉRAN

Appellation d'Origine Protégée

Les Ombrelles

REGION

France / Bourgogne / Mâconnais

CEPAGE   Chardonnay

WINEMAKER   Frédéric Maignet

SOL

Le cru Saint-véran est partagé en deux ilôts séparés par le cru Pouilly-Fuissé. Ils occupent tous deux

les versants du chaînon de Solutré, dont la crête est formée de "calcaire à entroques". Sur le versant

ouest de ces roches, les versants raides sont faits de marnes grises. Sur les pentes plus douces du

versant oriental des roches, dominent les calcaires marneux.

VINIFICATION & ELEVAGE

La Maison Jean Loron vinifie les moûts de parcelles répertoriées sous le contrôle de son œnologue

avec maîtrise des températures, élevage sur lies fines pendant 6 mois pour obtenir plus de rondeur.

Passage partiel en fût.

NOTES DE DEGUSTATION

Robe or pâle et brillante. Au nez se développent des arômes subtils de fruits (pêche, poire) et de

fleurs, acacia, chèvrefeuille sur des notes d'amande fraîche. Au palais, un vin sec et rond avec une

structure harmonieuse et équilibrée, aux arômes persistant

ACCORDS METS & VINS

Noix de Saint-Jacques, quenelles de brochet, crevettes, tarte tatin et glace à la vanille

TEMPERATURE DE SERVICE   de 12 à 14 °C

GARDE   De 2 à 5 ans

RECOMPENSES

• Millésime 2019 : 90/100 Revue Decanter 2021

DOMAINE

A la pointe sud du vignoble du Mâconnais, le Saint-Véran est un cru reconnu depuis 1971.

Cette AOP encadre le cru Pouilly-Fuissé. Implantée en Bourgogne du Sud depuis 1711, la

Maison Jean Loron produit des vins qui révèlent les meilleurs climats. Notre philosophie :

respecter la diversité de chaque terroir. Nous bénéficions d'un savoir-faire transmis de père

en fils depuis plus de 300 ans. Frédéric Maignet est l'oenologue et Philippe Bardet le gérant

de la Maison.  

Vignoble Cep de vigne Vendanges

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pontanevaux - 71570 La Chapelle de Guinchay - +33(0)3 85 36 81 20 - vinloron@loron.fr - www.loron.fr

http://www.tcpdf.org
mailto:vinloron@loron.fr
www.loron.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009886290162&fref=ts
https://twitter.com/jean_loron
https://www.instagram.com/maison_jean_loron/

