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CHABLIS

Saint Martin
LA CUVÉE EN QUELQUES MOTS
La cuvée Saint Martin est un assemblage des plus belles
parcelles du Domaine Laroche, propriétaire de 60 hectares sur
l'appellation Chablis Village. Grâce à un élevage rigoureux sur lies
fines dont 15% en foudre âgé de 30 ans, le vin offre la minéralité
caractéristique des meilleurs terroirs de l’appellation, une
excellente fraîcheur et une finesse non dénuée d’énergie. Le vin est
certifié Haute Valeur Environnementale (HVE niveau 3) et aussi
VEGAN.

A PROPOS DU MILLÉSIME
Le Domaine Laroche fût le premier à démarrer les vendanges
en 2018, le 28 août, pour garantir un bel équilibre entre l’acidité et
la complexité aromatique. Grégory Viennois, œnologue et
Directeur Technique, a l’habitude de dire que le stade de maturité
du fruit est clé: « nous le ramassons al dente ». Ainsi peut se
révéler le calcaire et la singularité des terroirs de Chablis.
Le vins présente une robe jaune pâle, limpide et brillante. Le nez
s'ouvre sur des notes de craies, de fleurs blanches et de fruits frais
comme la pomme. Les fermentations en partie en foudre de chêne
français apportent des notes subtiles et complexes de sous-bois
frais et de cèdre.

L’ACCORD PARFAIT
Les huîtres et les fruits de mer s’accordent parfaitement avec
le Chablis Saint Martin du Domaine Laroche.
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L’EMPREINTE DE SAINT MARTIN A CHABLIS
En 877, alors que les Normands menacent la Touraine, les moines de Saint
Martin de Tours emmènent les reliques de leur Saint-Patron à Chablis pour échapper
au pillage. En effet, le chapitre de Tours possédait l’Obédiencerie, actuellement au
chevet de la collégiale et propriété du Domaine Laroche, qui faisait partie d’un
monastère du IXème siècle. Elles y restent une décennie avant de regagner leur
premier sanctuaire, après une étape à Auxerre.
A partir du moment où le chapitre de Tours, propriétaire de l’Obédiencerie,
vient se réfugier à Chablis, l’histoire du village se confond avec celle de son vignoble.
Les chanoines de Tours sont vignerons. Le vin est nécessaire à leurs célébrations.
Saint Martin est le saint-patron des voyageurs mais aussi le symbole de
générosité et de partage. De nombreux pèlerins sont venus lui demander protection
à Chablis.

En effet, alors qu’il est officier dans la légion romaine en 338 après JC, et qu’il
se trouve en Gaule, à Amiens, il rencontre un nécessiteux lors d’une ronde de nuit et
lui donne la moitié de sa cape, tranchée à l’aide de son épée. A l’époque,
l’équipement d’un officier romain est payé pour moitié par lui-même, l’autre moitié
étant apportée par l’administration de l’armée. Le geste de Saint Martin est donc
celui d’une totale générosité, puisqu’il a donné tout ce qui lui appartenait. Cet
épisode célèbre du légionnaire Martin changea sa destinée.
Pour partager cette histoire, une bouteille collector a été lancée en 2018. La
particularité de son décor est de changer de couleur, de blanc à bleu, quand le vin
est à la bonne température (12-14°C)!
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