
 

      

CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU "LES CHARMES"  

 

      

Situation géographique et géologique Le vignoble est situé à l'Est du village de Chambolle-Musigny, au coeur du coteau
dans le prolongement du climat "Les Amoureuses". L'exposition est Est, Nord/Est à
260m d'altitude. Les sols sont composés de calcaires allégés par des graviers et de
nombreux cailloux. La roche affleure à 40/50cm de profondeur.

Encépagement 100% Pinot Noir.

Vinification La récolte manuelle se fait en petites cagettes percées de 12 kgs. Les raisins sont
triés à réception et encuvés par gravité. La macération fermentaire dure de 17 à 21
jours dans des cuves en chêne coniques. Le contrôle des températures permet un
travail du vin en deux phases : la première pour exprimer le fruit du pinot noir entre
15 et 25°C, la seconde pour travailler le corps et les tannins entre 28 et 35°C. Les
pigeages quotidiens sont adaptés en fonction du stade de la macération et de
l'extraction. Le décuvage est manuel (sans pompage). Le pressurage est réalisé à
basse pression en une seule fois pour éviter manipulation des raisins et forte
extraction de tannins.

Elevage L'entonnage se fait par gravité après 8 à 24 heures de débourbage pour conserver un
maximum de lies fines. L'élevage se réalise en fûts de chêne avec de 35 à 45 % de
fûts neufs en fonction du potentiel qualitatif de chaque millésime. Un bâtonnage est
réalisé afin de développer la complexité aromatique et favoriser les procédés
naturels de clarification. La durée d'élevage est moyenne pour préserver le fruit de
ce climat (de 14 à 17 mois) et varie selon les millésimes. Cet élevage sur lies nous
permet d'effectuer la mise en bouteille sans collage ni filtration pour préserver
l'expression naturelle du terroir.

Dégustation La robe est d'un joli rouge grenat. Au nez, il développe des arômes de fourrure
et d'épices. On trouve aussi des notes florales comme la violette et fruitées comme
la prune ou la framboise. La bouche est ronde et ample. Sa finesse et son élégance
sont typiques des grands vins de Chambolle.

Suggestions gastronomiques Servi entre 14 et 16°C, il accompagne à merveille un gigot d'agneau, des rognons
de veau aux champignons, un foie de veau et les gibiers les plus fins comme la
bécasse.

Temps de garde Plus de 10 ans.


