
Quelques mots du Domaine 
Imaginée par les moines de C l u n y ,  l ’ a g r i c u l t u r e  
t r a d i t i o n n e l l e  d u  Mâconnais a façonné des paysages  
magni f iques  : un vignoble intercalé dans des 
pâtures bordées de haies. 

J’ai donc choisi en 2013, de changer de vie et de poursuivre 
cette tradition en faisant naître des agneaux en parallèle  de 
mes 3,5 hectares de vigne situées dans les hauteurs du Val 
Lamartinien, non loin du Château de Berzé-le-Châtel et de la 
Chapelle aux Moines. Le nom du Domaine a suivi : la 
Pascerette évoque la bergère 
 

MÂCON  MILLY  LAMARTINE  Blanc 2014 

L’appellation tient son nom du célèbre poète romantique Alphonse de Lamartine originaire du 
village de Milly. 
 
Ce vin est issu de Chardonnay (25 ans) taillées en arcure (typique du Mâconnais). 
Les parcelles sont situées à 300 mètres d’altitude sur un sol argilo-calcaire. 
L’exposition est Sud-Ouest. 
La vendange manuelle a eu lieu le 22 septembre  afin d’atteindre une maturité optimale. 
Le pressurage a été effectué dans un pressoir pneumatique. 
Les fermentations se sont déroulées en cuves thermorégulées. 
L’élevage sur lies fines a duré 12 mois avant une mise en bouteille en février 2016 

 
D’une jolie teinte or blanc, il offre des arômes mentholés, de fleurs blanches. Belle minéralité.  
Nombre de bouteilles produites : 3500 
 
Ce vin accompagne un plateau de fruit de mer 
 

Le Domaine atteint désormais 4, 87 ha. Cette petite surface 
me permet des vendanges manuelles et ainsi offrir des vins 
aux arômes préservés. 
 
Passionnée par mon terroir, j’ai à cœur de vous faire 
découvrir toutes les merveilles du Mâconnais. C’est avec grand 
plaisir que je vous invite à découvrir mes Mâcon Milly 
Lamartine  et mon Bourgogne Rouge.  
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