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Un cépage “interprète 
de son terroir“ *: 

- Blanc uniquement 
- Débourrement précoce 
    (sensible au gel) 
- Maturité précoce (1ère époque) 

- Vins secs uniquement

1-
Le Chardonnay

Sur terroir frais/pauvre : Plus de 
potentiel de complexité 

Sur terroir chaud/riche : Plus de 
potentiel de glycérol et de fruit 

* Interprofession des vins de Bourgogne



- Né en Bourgogne d’une hybridation entre le 
Gouais blanc et le pinot noir 

- Moyen-Âge : Succès en Bourgogne et utilisation 
progressives dans les régions voisines 
(Champagne, Jura, Auvergne…) 

a.

2- b.

- XIXe siècle : 
Massivement 
adopté dans 
le nouveau 
monde (qui 
utilisent la 
renommée 
des vins 
français) 

- Terroir de prédilection : Calcaire

Qui dit Chardonnay  
dit Bourgogne 
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Qui dit Chardonnay  
dit Champagne



Et ailleurs ? 
Incontournable,  
quasi-monopole: 
- Champagne 
- Coteaux Champenois 
- Bourgogne  
- Beaujolais 
- Coteaux du Lyonnais 
- Vignoble d’Auvergne

Utilisé en mono-cépage 
ou en assemblage  
dans des IGP  
ou certaines AOC: 
- IGP val de Loire 
- IGP Pays d’OC 
- AOC Limoux,  
Blanquette de Limoux 
Crémant de Limoux 
- AOC Crémant de Loire 
- AOC Crémant d’Alsace…

C.

En duo avec un autre 
cépage (assemblage  
ou mono-cépage) : 
- Jura 
- Chatillon en Diois 



Un cépage international 

Yarra Valley, Australie

Le cap, 
Afrique du sud

Los Carneros, 
Californie, USA

Et ailleurs ? 

France



Le Chardonnay et l’élevage
3-

Rondeur, 
Glycérol

Autolyse
Bâtonnage

Elevage sur latte (Champagne)

Elevage en fût
Elevage en cuve

Tension, 
acidité



C’est bien beau tout ça, mais dans le verre,  
ça donne quoi ?
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Complexité 
aromatique

Structure 
Et corpsTension, 

minéralité
Rondeur, 
glycérol

Arômes primaires 
Agrume, Fruits

Agrumes,  
fruits blancs 

Notes herbacées…

Grands crus 
typé côte de Beaune

Mono-cépage 
En IGP méridoniale 

Vin 
typé Mâconnais

Vin de terroirs 
granitiques typé  

Vignoble d’Auvergne

Grands crus 
typé Chablisien

Mono-cépage 
En IGP septentrionale 
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Et dans l’assiette ?



Terroir  
Dit vin

Et si on goutait ça ?


