
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1ER CRU
"LES AMOUREUSES"

Côte de Nuits AOC Premier Cru Rouge Pinot Noir

 

VIGNOBLE ET TERROIR

Entre Vougeot et Morey-Saint-Denis, en plein coeur de la Côte de Nuits, la petite commune de Chambolle-Musigny tire
son nom d'un ancien village celtique : Cambola. Petite appellation exclusivement plantée en Pinot Noir, c'est un des
joyaux de la Côte et du patrimoine bourguignon.
Appellation culte de la Côte de Nuits, "Les Amoureuses" est un premier cru de Chambolle tout en délicatesse et féminité,
comme le laisse deviner son nom. 

 



SAVOIR-FAIRE ET CONVICTIONS

Travail de la vigne
Notre approche de la viticulture dans nos domaines sert de référence pour nos partenaires vignerons. Leurs parcelles de
vignes sont suivies par nos équipes avec la même rigueur que les nôtres. Ce partenariat à long terme nous permet de
fixer avec les vignerons des objectifs précis à atteindre, en particulier sur l'état sanitaire, les rendements et la maturité
des raisins lors de la vendange.

Vinification
La récolte manuelle se fait en cagettes de 25 kg. Les raisins sont triés à réception et encuvés par gravité. La vinification
se fait ensuite dans le respect des traditions bourguignonnes.
La macération fermentaire dure de 20 à 28 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 10 et 14°C. La seconde
pour travailler le corps et les tanins entre 20 et 30°C. Les pigeages quotidiens sont adaptés en fonction du stade de la
macération et de l'extraction. Lors du décuvage, une attention toute particulière est portée sur le pressurage. Réalisé à
basse pression, il est guidé par la dégustation afin de n'extraire que les tanins les plus qualitatifs.
Notre mode de vinification vise avant tout à préserver l'équilibre, l'harmonie et l'expression de ces grands terroirs.

Elevage
L'élevage en fut apporte des parfums et également, grâce à la porosité du bois, une oxygénation ménagée qui permet
une bonne maturation du vin.
Ce vin a été élevé durant 14 à 16 mois dans nos caves en futs de chêne (50 % de futs neufs). Les origines variées des
futs (forêt de Tronçais, Allier, Vosges), leur chauffe spécifique et leur âge participent à notre recherche de complexité
aromatique dans la révélation de ce grand terroir.

PLAISIR ET PARTAGE

Notes de dégustation
Ce Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses possède une belle robe rubis vive et brillante. Son premier nez de
groseille et de fraises gariguettes évolue vers des notes complexes de figues et de cuir. La bouche est tout en élégance,
avec une belle structure équilibrée, des tanins soyeux présents mais sans rigueur, un boisé fondu.

Accords Mets/Vin
A table, il accompagne les belles pièces de viandes rouges finement cuisinées et les fromages délicats. Il s'accordera,
par exemple, à merveille avec une gigue de chevreuil, un brochet sauce vigneronne ou un pavé de biche aux airelles.

Service et garde
Servir à 17°C. Potentiel de garde : 15 à 20 ans.


