Millésime 2016
“La belle surprise”
Début des vendanges – 26 septembre 2016

A Chablis, 2016 restera gravée dans les mémoires. Les anciens disent n’avoir jamais
connu une telle succession d’incidents climatiques. Même si, dans ce vignoble
septentrional, les professionnels sont préparés à ces aléas, leur fréquence et leur
importance cette année restent inédites.
Le vignoble chablisien a été frappé par plusieurs intempéries au printemps. En effet,
les fortes gelées de fin avril, ont réduit le potentiel de production de nombreuses
parcelles, mais en mai un violent orage de grêle a ravagé de nombreuses parcelles à
Chablis.
Le Domaine Servin a perdu 90 % de sa production d’appellation Chablis, et le Chablis
Vieilles Vignes Massale a été détruit à 100%.
A partir de juillet, les températures retrouvent un niveau normal, la vigne profite de
l’été pour repartir. Cette météo clémente se prolonge et assure la maturation des
raisins, qui se déroule dans de très bonnes conditions. Les vendanges débutent vers le
26 septembre et se poursuivent sur plusieurs semaines, grâce au bel été indien qui
perdure jusqu’à fin octobre.
Côté vinification, les fermentations se sont bien déroulées. Le potentiel qualitatif se
confirme très rapidement. Les équilibres en bouche, confèrent élégance, finesse et
structure aux vins. Ils constituent la signature inespérée de ce millésime. Les vins
développent aujourd’hui des notes de fruits à chair blanche, de pomme, de poire,
d’agrumes.
En 2016, pas de demi-mesure d’un point de vue climatique ! La météo aura connu tous
les extrêmes et des records de températures, de pluviométrie ou d’insolation auront été
battu. Si la campagne se termine sur une note positive, la qualité étant au rendez-vous,
cette année aura particulièrement mis à l’épreuve les hommes et vignes de Bourgogne.

Pour ce millésime 2016, plus que jamais, chaque vigneron laisse une part de lui-même
dans ses vins, qui reflètent l’histoire d’une année bien particulière.
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