BOURGOGNE ALIGOTE
Le BOURGOGNE ALIGOTE est un vin blanc léger, de couleur or blanc à forts reflets verts. Ses parfums frais
et francs rappellent le raisin, la pomme verte et le citron. A la dégustation, sa vivacité et sa dominante
acidulée sont bien complétées par une souplesse discrète mais suffisante. Il laisse une persistance
aromatique agréable, d'une belle finesse.

COULEUR : Blanc
CEPAGE : Aligoté (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 12
VINIFICATION : Le Bourgogne Aligoté fermente en cuve thermo régulée ce qui permet une meilleure gestion
de la fermentation et donc ainsi permet une meilleur expression aromatique.
ELEVAGE : L'élevage, lui aussi, s'effectue en cuve inox où va se produire la fermentation malolactique. Cet
élevage va durer de six mois à un an selon les années. Il est mis en bouteille et consommé jeune pour
pouvoir profiter entièrement de sa richesse aromatique
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE : Consommer dans l'année
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 12°
ACCORDS METS & VINS : Fruits de mer, Charcuterie
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SAVIGNY LES BEAUNE BLANC
Les vins blancs de SAVIGNY sont fruités, riches avec beaucoup d'arômes, leur moelleux apparaît au cours de
leur évolution pour donner des vins harmonieux et solides. Le CHARDONNAY produit tous les vins blancs de
Bourgogne (à l'exception du Bourgogne Aligoté). Ce cépage exprime des caractères très différents selon la
qualité des terroirs où il est planté. Le Chardonnay préfère les sols argilo-calcaires. A SAVIGNY, seulement
10% de la production est plantée en chardonnay.

COULEUR : Blanc
CEPAGE : Chardonnay (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Notre Savigny est issu d'un assemblage de deux méthodes de vinification : - une partie de
nos jus de Chardonnay va fermenter en cuve inox thermorégulée assurant une bonne expression des
arômes variétaux. - une autre partie de ces jus est, elle, directement entonnée pour que la fermentation
alcoolique se déroule en fûts. Une fois que la fermentation alcoolique sera terminée une remise en
suspension des lies de fermentation sera effectuée de manière hebdomadaire afin de donner au vin plus de
richesse en bouche. Cet assemblage nous permet d’obtenir un vin avec une excellente expression
aromatique ainsi qu’une bonne persistance en bouche.
ELEVAGE : En fûts et en cuve
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE : Garder 3 à 8 ans
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 12°
ACCORDS METS & VINS : Fruits de mer, Pâtés chauds, terrines
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BOURGOGNE HAUTES-COTES DE BEAUNE
Notre parcelle est située sur un coteau avec une exposition sud, c'est un endroit où la profondeur de terre
est très faible ce qui nous permet une très bonne gestion des rendements et qui confère aussi à ce vin une
puissance notable pour un vin d'appellation régionale. Ces vins rouges présentent souvent une robe
sombre, des arômes de fruits rouges frais dans leur jeunesse, de fruits confits et parfois de nuances
aromatiques animales lorsqu'ils sont plus mûrs. Leur saveur est ferme, relevée par une bonne acidité et des
tanins très présents.

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Ce vin est vinifié en cuve ouverte. Après une période de macération, la fermentation active
durera une semaine sous contrôle de température.
ELEVAGE : Le vin est ensuite placé en fûts ou en cuve pour une phase d’élevage d'une durée de 12 à 18 mois
selon les millésimes.
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE : Garder 1 à 3 ans
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 15°
ACCORDS METS & VINS : Viandes blanches
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BOURGOGNE PINOT NOIR
Le Pinot noir produit tous les vins rouges de Bourgogne. Issu d'une parcelle située sur la commune de
Savigny les Beaune, le Bourgogne Pinot noir est un vin qui exprime de manière simple tous les arômes de
son cépage. Ce vin est tendre et fruité et s'appréciera dans la plupart des occasions.

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Le Bourgogne Pinot noir est vinifié en cuve ouverte. Après une période de macération, la
fermentation durera une semaine sous contrôle de température.
ELEVAGE : Le vin est ensuite placé en fûts ou en cuve pour une phase d'élevage d'une durée de 12 à 18 mois
selon les millésimes.
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE :
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 15°
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SAVIGNY LES BEAUNE - VIEILLES VIGNES
Les SAVIGNY rouges ont une jolie robe rouge rubis. Leur bouquet est élégant, puissant, marqué par une
dominante griotte-cassis-framboise, évoluant vers la fraise et le sous-bois après quelques années. Souples,
discrètement tanniques, ils présentent une structure équilibrée et tendre, qui leur donne une image
féminine. Les Savigny rouges se développent entre 3 et 10 ans.

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Le Savigny est vinifié en cuve ouverte. Après une période de macération, la fermentation
durera une semaine sous contrôle de température.
ELEVAGE : Le vin est ensuite placé en fûts ou en cuve pour une phase d'élevage d'une durée de 12 à 18 mois
selon les millésimes.
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE : Garder 3 à 5 ans
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 16°
ACCORDS METS & VINS : Fromages, Viandes blanches
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SAVIGNY LES BEAUNE - LES GRANDS PICOTINS
Ce vin est issu de très vieilles vignes bien situées et orientées au levant. Ce terroir bien particulier est situé à
l'embouchure des combes de Savigny et de Pernand Vergelesses ce qui dote le terrain d'une forte présence
de galets roulés favorisant le drainage des sols. Or c'est une notion qui est souvent prise en compte pour
évaluer la qualité d'un sol pour la culture de la vigne. Ces vins sont donc particulièrement épanouis et
riches. Ce vin présent une robe rubis moyennement soutenue. Il a un nez où se mêlent de jolies touches de
fleurs, de fruits (cerise, fraise) et de vanille. La bouche reprend ces parfums, mis en valeur par un bon
équilibre.

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Les raisins de nos "Grands Picotins" sont déposés en cuve ouverte pour la fermentation
alcoolique. Cette dernière se déroule après une phase de macération.
ELEVAGE : La durée de cuvaison sera d'une quinzaine de jours. Ensuite viendra le pressurage et l'entonnage
de ces vins en fûts (20% de bois neuf). L'élevage sera de 12 à 18 mois en fonction des années.
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE : Garder 3 à 5 ans
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 15°
ACCORDS METS & VINS : Fromages, Viandes rouges
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SAVIGNY LES BEAUNE - MOUTIER AMET
Cette parcelle se situe derrière nos chais, la route la sépare des premiers crus. Les Moutier Amet produisent
des vins avec une robe d'un joli rouge tirant sur le rubis. Son nez est le plus souvent engageant où les notes
florales s'associent à des petits fruits rouges et des notes vanillées. La bouche reprend ces friands arômes
qui s'avèrent à la fois élégants et persistants, portés par une très belle fraîcheur. La structure est présente et
bien intégrée : ce sont des vins avec beaucoup de charme, fins et élégants.

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Les raisins de nos "Moutier Amet" sont déposés en cuve ouverte pour la fermentation
alcoolique. Cette dernière se déroule après une phase de macération.
ELEVAGE : La durée de cuvaison sera d'une quinzaine de jours. Ensuite viendra le pressurage et l'entonnage
de ces vins en fûts. L'élevage sera de 12 à 18 mois en fonction des années.
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE : Garder 3 à 5 ans
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 15°
ACCORDS METS & VINS : Fromages, Viandes blanches
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SAVIGNY LES BEAUNE - LES GOLLARDES
C'est une parcelle de 80 ares située sur les coteaux de la commune qui jouit d'un excellent ensoleillement.
Agée d'une quarantaine d'années cette vigne produit des vins riches et élégants qui s'apprécieront après
quelques années de vieillissement, notamment grâce à une bonne présence des tanins. La situation de
cette parcelle procure à ses vins des notes minérales associées naturellement aux notes fruits rouges
typiques du cépage pinot noir.

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Les raisins de nos "Gollardes" sont déposés en cuve ouverte pour la fermentation alcoolique.
Cette dernière se déroule après une phase de macération.
ELEVAGE : La durée de cuvaison sera d'une quinzaine de jours. Ensuite viendra le pressurage et l'entonnage
de ces vins en fûts. L'élevage sera de 12 à 18 mois en fonction des années.
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE : Garder 3 à 5 ans
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 15°
ACCORDS METS & VINS : Viandes rouges
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SAVIGNY LES BEAUNE 1ER CRU - LES LAVIERES
Notre parcelle Les lavières est située à flanc de coteau, et a été plantée en 1951. Le Savigny LES LAVIERES a
une robe grenat, le nez élégant de groseilles et de violettes, la bouche pleine et ronde avec des tanins qui
flattent le palais.

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Les raisins de nos "Lavières" sont déposés en cuve ouverte pour la fermentation alcoolique.
Cette dernière se déroule après une phase de macération
ELEVAGE : La durée de cuvaison sera d'une quinzaine de jours. Ensuite viendra le pressurage et l'entonnage
de ces vins en fûts. L'élevage sera de 12 à 18 mois en fonction des années.
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE : Garder + de 5 ans
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 18°
ACCORDS METS & VINS : Gibier, Fromages, Viandes rouges
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SAVIGNY LES BEAUNE 1ER CRU - LES HAUTS JARRONS
Le terroir, d'une exposition Est, est situé à flanc de coteau. Les sols de ce climat sont argilo-calcaires comme
la plupart des sols de Savigny mais ceux-ci sont dotés d'argile plus légère et de petits cailloux, ils sont aussi
légèrement plus profonds que ceux que l'on rencontre dans "les Lavières" par exemple. On pourrait donc
les classer dans les graves. Notre parcelle "en Hauts Jarrons" a été plantée en 1952 et produit généralement
des vins dotés d'une bonne structure. Ils restent bien entendu fidèles à la typicité "féminine" des vins de
Savigny mais on trouve souvent sur ce terroir des notes plus animales. Comme souvent dans les premiers
crus, et ce vin ne dérogera pas à la règle, le vieillissement est la clef de l'épanouissement.

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Les raisins de nos "Hauts Jarrons" sont déposés en cuve ouverte pour la fermentation
alcoolique. Cette dernière se déroule après une phase de macération.
ELEVAGE : La durée de cuvaison sera d'une quinzaine de jours. Ensuite viendra le pressurage et l'entonnage
de ces vins en fûts (30 % de fûts neufs). L'élevage sera de 12 à 18 mois en fonction des années.
EMBOUTEILLAGE : au Domaine
POTENTIEL DE GARDE : Garder + de 5 ans
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 18°
ACCORDS METS & VINS : Gibier, Fromages, Viandes rouges
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BEAUNE 1ER CRU "LES CHAMPS PIMONT"
Dotée d'une belle exposition, cette parcelle de Beaune 1er Cru dite "Les Champs Pimont" se situe au Sud de
Beaune à deux pas de Pommard. Adossée aux coteaux, son orientation plein sud associée à un sol très
caillouteux, assurent aux raisins une belle maturité. Les vins sont souples et ronds. Leur robe nous évoque
une flamme, elle est éclatante, vive, lumineuse et écarlate. Elle annonce des arômes de fruits noirs (cassis,
mûre) de fruits rouges (cerise, groseille), Jeune, ce vin offre au palais le charme croquant du raisin frais. Avec
l’âge, se développeront des arômes de truffe, cuir, épices. Nouveau terroir à explorer pour notre domaine,
cette parcelle est une belle découverte dont nous avons recueilli les premiers fruits en 2007,

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Les raisins sont cueillis à la main, triés à l'aide de deux tables, égrappage à 100% . La
fermentation est faites en cuves ouvertes pendant 14 jours, sa température fait l’objet d’un contrôle
constant.
ELEVAGE : Le passage en cuves dure une quinzaine de jours. Viendra ensuite le pressurage et l'entonnage
de ces vins autrement dit le placement de ces vins en tonneaux dont 30% de fûts neufs. L'élevage sera de 12
à 18 mois en fonction de l'année.
EMBOUTEILLAGE : au domaine
POTENTIEL DE GARDE : agréable dés le jeune age, se garde dans une bonne cave une vingtaine d'année.
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 16°
ACCORDS METS & VINS : Généreux, Les Beaune montrent une grande puissance aromatique et une texture
charnue, ce qui les prédestine aux viandes musquées et très fermes, comme le gibier à poils, rôti ou braisé.
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VOLNAY
Le millésime 2008 est la première cuvée de cette parcelle de 1939 dont notre domaine a récemment fait
l’acquisition. A l’instar des Savigny les Beaune, les Volnay sont décrits comme des vins féminins. L'on
pourrait donc croire que leur vinification est pour nous habituelle. Cependant, il n’en est rien.
Vinifier un terroir de la réputation de celui-ci est une belle aventure. L’on découvre une robe rubis vif, des
arômes qui chantent la violette, la groseille, la cerise. Avec l’age, se développeront des arômes d’épices, de
gibier et de pruneau cuit. Cette cuvée est riche et élégante. Elle marie une grande complexité aromatique et
la finesse des tannins. En définitive, elle laisse à celui qui la déguste comme une trace de rouge à lèvres,
l'empreinte d'un baiser...

COULEUR : Rouge
CEPAGE : Pinot noir (100%)
DEGRÉ D'ALCOOL(%) : 13
VINIFICATION : Les raisins sont cueillis à la main, triés à l'aide de deux tables, égrappage à 100%.
Fermentation en cuves ouvertes pendant 14 jours avec contrôle de température.
ELEVAGE : La durée de cuvaison sera d'une quinzaine de jours. Ensuite viendra le pressurage et l'entonnage
de ces vins en fûts (30% de fûts neufs) l’élevage sera de 12 à 18 mois en fonction de l'année.
EMBOUTEILLAGE : au domaine
POTENTIEL DE GARDE : Agréable dès le jeune âge, se garde dans une bonne cave une vingtaine d'année.
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 16°
ACCORDS METS & VINS : Volailles rôties ou, pour les plus aventureux, tajine à la viande, fromages aux
saveurs affirmées.
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