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VIGNES

TERROIR

La situation privilégiée des vignes leur évite de subir un stress hydrique, et donne alors des vins plus

légers qui ne perdent rien de leur fruité.

SITUATION

Un sol d’alluvions marno-calcaires sur fonds pierreux, à nuances parfois

ferrugineuses, descendues de la Côte au fil des millénaires. Une couche de

graviers aux abords d’Aloxe-Corton - sols limoneux et riches en « chailles » -

et de Savigny-lès-Beaune - matériaux argileux et caillouteux calcaires -. Le

soubassement sablonneux très sec est très favorable à la vigne.

A LA VIGNE

Nous avons à cœur de respecter nos vignes, en raisonnant l'application de produits phytosanitaires. Nous

respectons au mieux la nature, en travaillant le plus possible les sols mécaniquement, pour favoriser la

biodiversité. Le domaine est certifié HVE - Haute Valeur Environnementale - depuis l'été 2019.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

Les vendanges sont réalisées de manière traditionnelle à la main, les raisins sont transportés vers la

cuverie dans de petites caisses afin de limiter l'écrasement. Les grappes sont ensuite éraflées, foulées et

mises en cuve inox. Des délestages et remontages sont pratiqués lors la fermentation alcoolique. Le

décuvage est réalisé après dégustation, pour obtenir des vins fruités et structurés.

Un élevage de 10 mois minimum est fait en futs de chêne, avec un pourcentage de 20% de futs neufs.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

Le bouquet de fruits rouges est dominé par la griotte, et en bouche, leurs tannins sont bien présents et

leur texture est soyeuse. Il s’agit de vins plutôt friands, qui vieillissent bien, en évoluant sur la confiture de

fraise et le pain d’épice, voire le cuir pour les plus beaux millésimes.

Pièce de bœuf grillée ou en sauce

Jambons du morvan

Escargots à la bourguignonne

Terrine de bourgogne au vin

Crapiau morvandiau

Lapin à la moutarde

Potée bourguignonne

Rognons de veau à la moutarde

Matelote d'anguilles bourguignonne

Fritons de canard
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Fromages : Pierre-qui-Vire au Chablis, Colombier de Sivry, Deauville, Trou du cru, Pavé d'Auge

Potentiel de garde : 5 à 10 ans - Service : Le Chorey-lès-Beaune rouge se sert à une température de 15°C, dans un verre

à vin rouge de type "bourgogne". La quantité idéale est de 15 cl.

Jeune domaine viticole situé aux portes de Beaune, capitale des vins de Bourgogne.

Mon exploitation viticole comprend 3,5 ha de vignes, implantées sur 3 communes de Côte-d’Or - Beaune,

Chorey-les-Beaune et Sainte-Marie-la-Blanche -.

Je produis 6 cuvées différentes. Le Pinot noir est le cépage cultivé pour produire les AOC Beaune 1er cru

et Chorey-les-Beaune et l’aligoté, cépage blanc donne le Bourgogne-Aligoté.

J’élabore aussi une gamme de vins IGP, baptisée « des bulles et des couleurs » composée de vins blancs,

rosés, rouges et mousseux - VSIG blanc de blancs -.
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