POCHOUSE VERDUNOISE
& MONTAGNY 1ER CRU “LES COÈRES”
une recette du Petit carnet à l’usage des découvreurs de la Côte Chalonnaise

MONTAGNY 1ER CRU “LES COÈRES”
D’une superficie de 34 hectares, “Les Coères” est le plus grand des climats de l’appellation
Montagny classés en 1er Cru. Les vignes sont situées sur un plateau ainsi qu’en coteaux
exposés au sud-est et au nord. Elles puisent dans des sols peu caillouteux et peu profonds,
d’argile, de marnes bleues et de calcaires à gryphées toute la densité et la minéralité qui
caractérisent notre Montagny 1er Cru “Les Coères”. Il révèle un nez complexe de fruits
et de fleurs. Franche, la bouche mêle arômes de coing confit et d’amande. Une expression
très pure du Chardonnay.

&
POCHOUSE VERDUNOISE
Poissons : anguille, lotte, brochet, perche ou tanche.

Retirer les morceaux de poissons. Passer le court-bouillon et le lier avec un roux (farine et
beurre). Replacer les poissons sans les têtes dans le récipient et laisser mijoter 10 minutes.

Découvrez notre
PETIT CARNET
À L’USAGE
DES DÉCOUVREURS
DE LA CÔTE CHALONNAISE

Servir avec des croûtons frits au beurre, frottés à l’ail et accompagner le plat d’un vin
blanc de chez nous.

PETIT CARNET

À L’USAGE DES DÉCOUVREURS
DE LA CÔTE CHALONNAISE
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Millebuis est l’expression fidèle des mille et une facettes
de nos terroirs de la Côte Chalonnaise, située en plein
cœur de la Bourgogne. Montagny, Givry, Mercurey,
Rully… les noms de nos crus révèlent nos charmants
villages, véritables écrins. Ici, dans cet environnement
très nature, nos vins issus de Pinot Noir, de Chardonnay
et d’Aligoté puisent leur jolie gourmandise.
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Couper les têtes des poissons. Tapisser le fond du récipient avec des oignons émincés, de
l’ail, un bouquet de thym, du poivre et du sel. Mettre les têtes dans le fond puis disposer
dessus les poissons coupés en tronçons. Mouiller avec une bouteille d’aligoté et porter à
ébullition 10 minutes sur feu vif. Cuire ensuite à feu doux pendant 10 minutes encore et
flamber afin de supprimer l’acidité du vin.

