P R É S E N TAT ION D E S V I N S

VOSNEROMANÉE

L E S

B L A N C S

BOURGOGNE ALIGOTÉ

Ce sont de vielles vignes plantées sur les bas de coteaux, le cépage Aligoté
se révèle sur un sol profond et argilo-calcaire qui par conséquent reste des
terres très humides.
Ce vin est d’autant plus agréable à déguster lorsqu’il est encore jeune, car il
garde une belle fraicheur avec des arômes d’agrumes comme le
pamplemousse et le citron.
L’élevage ne se fait pas en fûts mais en cuve, ceci afin de garder la tension,
l’acidité et la fraicheur du cépage Aligoté.
Très apprécié avec des fruits de mer, il peut aussi accompagner quelques
poissons.

L E S

B L A N C S

BOUR GOGNE CHARDONNAY

Jeune parcelle plantée en 2012, le cépage chardonnay généreux nous oﬀre
une complicité et une belle richesse en bouche.
L’élevage se fait 10 mois en fûts, le temps que la fermentation malolactique
se passe. Le vin gagne alors en gras et reçoit un coté « toasté » du bois qui le
met encore plus en valeur.
S’accorde très bien avec certains fromages, viande blanche, poissons et
fruits de mer.
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BOURGOGNE  PINOT NOIR 

La cuvée de Bourgogne Pinot Noir est un assemblage de quelques
parcelles, ayant toutes leurs propres caractéristiques et situées à diﬀérents
endroits de Vosne-Romanée.
La surface totale avoisine les 2,46 ha ou l’on y trouve des vignes allant
jusqu'à 80 ans. La plus jeune étant de 1992. Ce vin subit un court passage en
fûts afin d’assouplir quelques tanins.
Un assemblage mêlant une dominance de fruits rouges, friand avec une
bonne structure, pouvant gagner en finesse avec une ou deux années de
garde.
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VOSNEROMANÉE

Appellation issue d’un assemblage de 10 parcelles sur Vosne-Romanée
avec une surface totale de 2,37 ha. Chaque parcelle apportant sa propre
typicité à l’assemblage. On y trouve des vignes âgées de 30 à 70 ans, toutes
situées proche du village comme les Hautes Maizieres, les Communes, les
Prés de la Folie.
Ce vin sera élevé en fûts sur une période de 18 mois environ avec 20% a 30%
de fûts neuf selon les années.
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NUITS SAINT GEORGES

Cuvée composé de 4 parcelles à la frontière sud de Vosne-Romanée, l’âge
des parcelles va de 15 à 80 ans pour une surface totale de 1,34 ha.
Vin souple, très typé Vosne-Romanée en raison d’une certaine proximité
avec le village.
C’est un vin structuré qui se reconnait par sa bonne longueur en bouche.
Toute la cuvée est passée en fûts avec 20% à 30% de fûts neufs.
Sa bonne acidité lui permettra d’assurer une belle évolution avec les
années de garde.
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GE VRE YCHA MBERTIN

Composé de 3 parcelles de 30 à 50 ans, les vignes sont plantées sur des sols
peu profonds donnant alors un vin plus aérien, porté sur les fruits rouges.
Le Gevrey-Chambertin est un vin structuré avec un bon équilibre. Le
passage en fûts lui permet de gagner en souplesse, environ 30% de fûts
neuf sont ajoutés dans cette cuvée.
2 a 3 ans de garde lui permettront d’assouplir les tanins et d’obtenir une
bouche tout en souplesse.

L E S
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R O U G E S
1ER CRU  LES CHAUMES 

Situé au dessus de Clos de Réas, l’origine du mot « Chaumes » viendrait du
fait que ces terres sont restées longtemps en friche avant d’être plantées.
Les Chaumes est l’une des parcelles les plus anciennes du domaine, plantée
en 1919 et 1920 on y trouve encore des ceps âgés de 100 ans, bien que
certains meurt de vieillesse, ils sont arrachés et remplacés par de jeunes
plans.
La parcelle est située juste en dessous des premiers crus les Malconsorts,
elle dispose d’un sol peu profond ou la roche remonte à certain endroit de la
parcelle. Celle-ci peut parfois être située à 20 cm de profondeur. Cela donne
alors des vins très fins et très concentrés dû à un millerandage important.
La mise en fûts se fait sur 18 mois comme le reste de la gamme avec un
ajout de 40% de fûts neufs.
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VOSNEROMANÉE 1ER CRU  LES BEAUMONTS 

La cuvée Premier Cru « Les Beaumonts » représente 5 ares 92. C’est une
vigne assez jeune plantée en 1994. L’exposition de cette parcelle est dans le
sens du coteau, exposé plein Est au dessus des parcelles des Echezeaux.
Situé à mi-coteau, elle reçoit une forte lumière donnant une bonne
photosynthèse et une belle maturité.
Le premier cru les Beaumonts est un vin très riche et puissant tout en
gardant une belle longévité. Il s’associe très bien avec des viandes plus
sauvages comme certains gibiers.
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VOSNEROMANÉE 1ER CRU  LES BRULÉES 

La parcelle Les Brûlées est un climat très intéressant à travailler, il est situé
dans la Combe Brûlées. « Combe étant le nom exprimant une petite vallée
fermée »
La parcelle représente 11 ares 70 avec des pieds de plus de 50 ans.
Le microclimat présent alterne entre la chaleur présente grâce à la
réverbération des pierres de coteaux et la fraicheur de la combe.
Le Premier Cru Les Brûlées est un vin très expressif, autant au nez qu’en
bouche. On retrouve une dominance minérale avec de nombreux arômes
de fruits rouge confits (griottes), avec quelques épices poivrées.
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ECHEZEAUX  GRAND CRU 

Sur une superficie de 30 ares 17, le Grand Cru Echezeaux exprime une
importante puissance restant tout de même dans l’élégance.
Les pieds on entre 50 et 90 ans, cela donne beaucoup de petites baies. Un
millerandage qui est très apprécié donnant alors une belle concentration
au vin, avec de jolis tanins
Le sol est peu profond mais comporte une bonne filtration.
Environ 50% de fûts neuf sont ajoutés sur cette cuvée. Du fait de sa
puissance, le fut neuf s’associe très bien avec ce vin et lui donnant un côté «
toasté ».
Vin qui s’ouvre très bien après quelques années de garde.

