
GRANDS VINS DE BOURGOGNEALAIN JEANNIARD
Côte de Nuits-Villages
Vieilles Vignes, Rouge, 2019
VIGNES

Origine du vin : Domaine
SITUATIONL'appellation côte-de-nuits-villages est réservée à la production de cinq communes réparties aux deux
extrémités de la Côte de Nuits : au nord, Fixin qui a le choix entre sa propre AOC et cette autre appellation;
Brochon, dont une partie est classée en AOC gevrey-chambertin; au sud, une partie de Prissey,
Comblanchien et Corgoloin.
TERROIRLes vignes ont entre 90 et 100 ans offrant des raisins en nombre moindre mais avec une qualité et un
goût exceptionnel.
A LA VIGNEVigne âgée d'environ 100 ans.
Protection de la vigne en Haute Valeur Environnementale -Pas d’insecticides, pas de désherbants-.
Effeuillage manuel en juillet
Exposée Sud Est sur un coteau argilo-sableux
Superficie du vignoble : 0.95 ha - Age moyen des vignes: 100 ans
Autres informations : Vieilles Vignes -
VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATIONRendements limités -25 hl -.
Vendanges manuelles en caisses percées, tri à la vigne.
Utilisation modérée de SO2, 75 % de vendanges entières, levures indigènes.
Cuvaison traditionnelle, avec 1 pigeage ou un remontage par jour, cuves couvertes.
ELEVAGEÉlevage 16 mois en fûts dont 15 % sont neufs.
Pas de collage, ni filtration si possible.
Mise en bouteille au domaine après 18 mois d’élevage.
Teneur en alcool : 14 % vol.
DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATIONCe vin arbore une belle robe rubis soutenu aux reflets violacés.
Le nez de ce côtes de Nuits villages rouge 2018 est fruité et flatteur. Il confirme une belle maturité aux
arômes de cerise noire, de cassis, de mûre, de coco, puis, après aération, il offre des notes florales et
d'épices.
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En bouche, le vin s'ouvre par une attaque ronde. Belle matière, souple et élégante, mise en valeur par des
tanins fins et suaves. L'expression aromatique est dominée par les fruits rouges et les épices.
La finale est longue et agréable.
Potentiel de garde : A boire dans l'année, 2 à 3 ans
ACCORDS METS-VINSRôti de veau, bœuf, Tajine de poulet aux légumes, Cantal, Vervelle de canut
Date de création/reprise : 2003 -
Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)Lutte Raisonnée
Sans désherbant, sans insecticide, sans engrais chimique
Principaux marchés : France, USA, Chine, Canada Québec, Hong Kong, Australie, Japon, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique
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