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Situation géographique et géologique Le vignoble se situe à la limite Nord de la commune de Chambolle-Musigny. Il
déborde sur Morey-Saint-Denis, en Côte de Nuits. On trouve deux types de sols. Du
côté de Chambolle, les terres sont rouges argileuses, ferrugineuseset peu profondes.
Du coté de Morey, le sol est composé de marnes blanches argilo-calcaires avec peu
de cailloux. Les vignes sont exposée à l'Est, sur une pente douce à 280m d'altitude.  

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 19 à 24
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 trop forte
extraction des tannins.

Elevage Entonnage en fût de chêne pour 18 mois, en fonction des besoins du millésime,
avec 50 à 70 % de fûts neufs, et un choix de bois de provenances diverses (forêts de
Tronçais, Nevers, Vosges, Bourgogne). L'élevage en fût neuf apporte les parfums et
les tannins des merrains de chêne et également - grâce à la porosité du bois - une
oxygénation ménagée qui permet une bonne maturation du vin. Au cours de
l'élevage, le vin est bâtonné (remise en suspension des lies fines) pour apporter du
gras et de la rondeur. Il est soutiré avant la mise en bouteille, qui s'effectue sans
collage et avec une légère filtration, préservant ainsi la richesse naturelle de
l'appellation.

Dégustation La robe est d'un jolie rouge grenat. Le nez est très complexe et développe des
arômes de fruits noirs comme la mûre, le groseille ou la griotte. On trouve des notes
de tabac brun et de truffe. La bouche est suave et ronde. La structure est battie sur
des tannins souples.

Suggestions gastronomiques Servi à 17°C, Il est le partenaire idéal des gibiers à plumes ou à poils comme le
sanglier rôti ou le faisan au choux. Il accompagne toutes les viandes rouges et les
meilleurs fromages.



Temps de garde Plus de 10 ans.


