Vive-la-joie !

nom masculin invariable
1. Bon vivant, homme toujours gai. C’est un vive-la-joie.
2. Loc. exclam. Cri des gens qui s’amusent, qui sont en fête.
“Vive la joie !… crioit un homme au gosier desséché” (Balzac, Annette, 1824).
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“La joie est en tout : il faut savoir l’extraire.”
Confucius

“Les joies du monde sont notre seule nourriture.
La dernière petite goutte nous fait encore vivre.”
Jean Giono

D’après la carte dite “de Cassini”, réalisée à la demande de Louis XV durant la seconde moitié du xviiie siècle.

Joie d’une terre
Nos raisins proviennent de quelques villages bourguignons :
Saint-Bris-le-Vineux, Chitry-le-Fort, Coulanges-la-Vineuse, Irancy
et aussi Auxerre, Champs, Châtillon-sur-Seine, Collan, Escolives,
Joigny, Jussy, Migé, Mouffy, Quenne, Vaux, Venoy…
Bailly est le berceau
de l’AOC Crémant de Bourgogne, née en 1975.
Notre cuvée baptisée “Vive-la-Joie” est issue
d’un assemblage des deux cépages emblématiques
de la Bourgogne, le Pinot Noir et le Chardonnay*.
Fruit d’un long et patient travail,
vieillie plus de trois ans dans notre cave,
elle se révèle toute en finesse et en élégance.
Conçue pour traverser le temps, elle est l’expression joyeuse
de notre savoir-faire et notre grande fierté.
* La composition de l’assemblage est donnée à titre indicatif et peut varier selon les millésimes.

Joie des hommes

Au commencement de “Vive-la-Joie”, il y a une sorte de curiosité… Cette cuvée que nous
considérons comme le fleuron de nos caves, en blanc et en rosé, est l’expression accomplie
du savoir-faire acquis et transmis depuis 1972, enrichi en permanence par l’expérience et les
recherches des uns et des autres. Tout a commencé donc par de superbes découvertes dans
la vinothèque, notre lieu de mémoire. Très souvent, pur bonheur, nous avons eu “la joie” de
découvrir “les joies” du vieillissement. Nos Crémants gagnent en caractère avec le temps !
Au-delà d’un certain nombre de longs mois sur lattes, une magie s’opère. Empiriquement, nous avons
constaté que la fraîcheur est intacte si quatre conditions sont réunies : une sélection scrupuleuse
du vin, un vieillissement sur lattes assez long, un dégorgement récent, une mise au repos du vin
dégorgé de quelques mois avant la dégustation. Nos Crémants se prêtent admirablement à cela
et conservent une finesse et une élégance rarement égalées. “Vive-la-Joie”, élaboré avec les deux
cépages emblématiques de la Bourgogne que sont le Pinot Noir et le Chardonnay*, est donc un
vin de garde ! Une joie pour les amateurs de vieux millésimes.

“Rien n’égale la joie de l’homme qui boit,
si ce n’est la joie du vin d’être bu.”
Charles Baudelaire

Joie intense
Du Pinot Noir et du Chardonnay*.
Fidélité à la Bourgogne nourricière.
Un vin déjà d’un certain âge.
Un nez riche et puissant.
Des bulles fines et discrètes.
Un caractère vineux.
Du corps.
De la longueur en bouche, de la finesse, de la fraîcheur…
Une belle émotion.
Un vin de fête.

“Ne te lasse pas de crier ta joie d’être en vie
et tu n’entendras plus d’autres cris.”
Proverbe touareg

VIVE-LA-JOIE
• L’œil : robe brillante, couleur or pâle.
• Le nez : complexe, arômes de biscuit, de fruits mûrs à noyaux
accompagnés de notes de fleurs blanches et d’amandes douces.
• La bouche : beaucoup de pureté et de profondeur, subtilement minérale,
elle développe une longueur remarquable. Équilibre et matière.

VIVE-LA-JOIE ROSÉ
• L’œil : robe couleur or rose avec de légers reflets orangés.
• Le nez : arômes de pétales de roses, de biscuit, d’amandes douces
et de noyaux de cerises.
• La bouche : aérienne, tendre et subtile, délicieusement fraîche,
elle se prolonge sans fin sur les fruits rouges.
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