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VIGNES
TERROIR

Le vignoble du BOURGOGNE CÔTE D’OR se présente en une diagonale orientée du nord-est vers le sudouest, organisée en une succession de coteaux situés entre 200 et 450 mètres d’altitude, avec un climat
tempéré, à nuance chaude et sèche. Le vignoble est majoritairement exposé vers le sud-est sur des
terrains composés d’alluvions anciennes : éboulis et colluvions argileuses, limons argileux et graviers .
SITUATION

En 2017, les producteurs de l’appellation Régionale « Bourgogne », localisés dans les Côtes de Beaune et
de Nuits ont obtenu la mention complémentaire « Bourgogne Côte d’Or », devenant ainsi un Bourgogne
identifié en appellation Régionale.
A LA VIGNE

Vignes âgées de 60 ans sur la commune de CORGOLOIN -Les Chagniot, Arnolots, Bellicots-.
Travail du sol
Protection de la vigne en Haute Valeur Environnementale -Pas d’insecticides, pas de désherbants-.
Effeuillage manuel en juillet pour éviter le Botrytis
Taillée en Cordon de Royat
Superficie du vignoble : 1.32 ha - Age moyen des vignes: 50 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE
Rendements limités -40 hl-.
Vendanges manuelles en caisses percées, tri à la vigne.
Utilisation modérée de SO2.
Vendanges entières à 50 %.
Levures indigènes.
Cuvaison traditionnelle, avec 1 pigeage ou 1 remontage tous les deux jours, cuve couverte.
Élevage 12 mois en fûts dont 10 % sont neufs, puis 6 mois en cuve.
Pas de collage, ni filtration si possible.
Mise en bouteille manuellement au domaine après 18 mois d’élevage.
Élevage 12 mois en fûts dont 10 % sont neufs, puis 6 mois en cuve.
Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE
Cette appellation propose une robe de couleur rouge cerise avec des reflets de rubis profonds.
Le nez exprime des notes de cerise, de cassis, de mûre, avec parfois des nuances de grenade et de
pivoine. Sa bouche nous fait ressentir un alliage entre finesse et délicatesse pour terminer sur une note
fraiche et légère.
Ce millésime va sublimer vos apéritifs en présence d’une assiette de charcuterie et de fromages, d’une
salade et d’une tartine chaude que vous aurez concoctée. Il convient aussi pour une volaille grillée, une
viande blanche ou un rôti de bœuf, servis avec des légumes variés. Les fromages légers à pâte molle
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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sauront également mettre en valeur l'appellation Bourgogne Côte d’Or.

NOTRE ENTREPRISE
De 0,5 ha en 2000, le Domaine regroupe aujourd’hui' hui 7 ha et propose 18 appellations différentes. Le
parti pris est celui de la viticulture en lutte raisonnée -ni insecticide, ni désherbant, ni engrais chimique-. La
vinification et les élevages sont traditionnels avec le moins d'interventions techniques possibles. Le crédo
: « Laisser parler le terroir et le millésime pour obtenir des vins précis, tendus avec un bon potentiel de
garde ».
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