[me.tɛ.jaʒ] : Terme ancien et usuel en viticulture qui désigne la location d’une parcelle de vigne (appelée « Métairie »)

dans laquelle l’exploitant verse au propriétaire une partie des raisins ou du vin en guise de loyer.

Issue d’une longue lignée de producteurs bourguignons spécialistes des grands Pinot Noir et
Chardonnay, notre famille est également implantée dans le Languedoc depuis plus de 25 ans. Nous y
avons développé une connaissance inégalée des meilleurs terroirs susceptibles de produire des
Pinot Noir et Chardonnay dotés d’une authentique typicité. Notre vignoble de La Métairie d’Alon, dans
la Haute Vallée de l’Aude, où nous avons développé une expertise de la culture biologique, est ainsi
devenu une référence incontestable des grands Pinot Noir et Chardonnay du Languedoc.
Métayage est un projet né de la volonté de partager ce savoir-faire avec plusieurs vignerons-partenaires implantés sur des terroirs frais et argilo-calcaires et qui cultivent des parcelles de Pinot Noir
et de Chardonnay en culture biologique selon la même approche. Les raisins sont ensuite vinifiés et
élevés dans la cuverie de notre maison près de Carcassonne.

TERROIR
Ce Chardonnay est en partie issu de terroirs d’altitude frais et argilo-calcaires cultivés en bio
dans la région de Limoux. L’autre partie provient du piémont méditerranéen, dans l’Hérault au
Nord de Béziers. Les raisins sont vendangés tôt le matin pour garder leur fraîcheur.
VINIFICATION
Pressurage pneumatique. La fin de presse est écartée. Pas de sulfitage avant
le débourbage. Débourbage serré pour obtenir un vin tendu, sur la finesse.
Fermentation en cuves inox et cuves béton à 18-20° pour privilégier l’expression du cépage. Elevage de 9 mois sur lies fines avec bâtonnage en cuves thermo-régulées. Une petite partie est élevée sous bois. Malolactique partielle.
DÉGUSTATION
Robe légère, or pâle. Beau nez expressif de Chardonnay d’altitude frais et
tendu, avec des notes minérales de caillou, de citron et une touche de
noisette grillée légèrement fumée. En bouche, l’attaque est ample avec une
bonne arrête acide qui apporte une belle fraîcheur et une finale d’ananas.
ACCORDS
Ce Chardonnay se déguste à l’apéritif, avec les grillades de poisson,
les tapas, les langoustines
et gambas poëllées.

