
GRANDS VINS DE BOURGOGNEALAIN JEANNIARD
Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Damodes
Rouge, 2018
VIGNES

TERROIRLes sols de la parcelle des Damodes sont des sols d’argiles et de calcaires, peu profonds, graveleux et
bien drainés, à travers lesquels la plante fait son chemin pour s’alimenter et donner au cépage Pinot Noir
cette personnalité si forte qui a fait sa réputation.
SITUATIONLa parcelle les Damodes est située, entre Dijon et Beaune, tout au nord du vignoble de l’appellation Nuits-
St-Georges, à quelques centaines de mètres de la célébrissime appellation Vosne-Romanée 1er Cru.
Cette parcelle est idéale pour l’expression du cépage Pinot noir avec des pentes importantes et des
coteaux tournés vers l’Est.
A LA VIGNELes sols de la parcelle des Damodes sont des sols d’argiles et de calcaires, peu profonds, graveleux et
bien drainés, à travers lesquels la plante fait son chemin pour s’alimenter et donner au cépage Pinot Noir
cette personnalité si forte qui a fait sa réputation.
Superficie du vignoble : 0.6036 ha - Age moyen des vignes: 80 ans
VINIFICATION & ÉLEVAGE

Rendements limités -35 hl- millerandage
Vendanges manuelles en caisses percées, tri à la vigne
Utilisation modérée de SO2
Vendanges Entières à 75 %
Levures indigènes
Cuvaison traditionnelle, avec 1 pigeage aux pieds ou 1 remontage tous les deux jours
Élevage en fûts dont 20 % sont neufs
Pas de collage, légère filtration
Mise en bouteille manuellement au domaine après 18 mois d’élevage.
Élevage en fûts dont 20 % sont neufs
Teneur en alcool : 14.6 % vol.
DÉGUSTATION & SERVICE

Le Nuits St Georges présente une robe couleur rubis d’une grande profondeur et d’une belle brillance.
Le Nuits Saint Georges 1er Cru offre en bouche une élégance, une délicatesse et une longueur en bouche
typique des 1er Cru pinot noir Bourguignons. C’est un vin puissant et tanique qui exprime des notes de
fruits rouges, d’épices, de framboise. Sa bouche rafraichissante et pure fait découvrir une richesse
surprenante.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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