
CHAMBERTIN GRAND CRU
DOMAINE DU CLOS FRANTIN

Côte de Nuits AOC Grand Cru Rouge Pinot Noir

 

VIGNOBLE ET TERROIR

 

Le Chambertin est connu sous ce nom depuis le XIIIème siècle. L'histoire raconte qu'un vigneron nommé Bertin aurait
planté  son champ avec le même cépage que son illustre voisin du Clos de Bèze. Les vins étaient parfaits et son propri
étaire  nomma ses vignes « le Champ de Bertin » devenu plus tard, Chambertin.  Depuis, cette appellation qui était la pr
éférée de Napoléon, a acquis une telle notoriété que le village de Gevrey est devenu Gevrey-Chambertin.
Situé face au levant, sur une pente douce  à une altitude de 270 à 280 mètre, le sol est brun calcaire basé sur les
calcaires durs du Bajocien. Notre parcelle de 17 ares plantée il y a plus de50 ans est située dans le haut du climat, sur
des terres relativement marneuse. Il en résulte une maturité souvent plus tardive que les autres parcelles de notre
domaine (donc vendangée dans les dernières parcelles du domaine).   3 pièces maximum sont en général vinifiées
chaque année (soit moins de 900 bouteilles).

 



SAVOIR-FAIRE ET CONVICTIONS

Travail de la vigne
Les vignes de cette parcelle sont plantées à 10 000 pieds / ha et conduites en Guyot simple, un mode de taille bien
adapté au cépage Pinot Noir. Une telle densité fait partie intégrante de la démarche qualitative, car elle favorise la
concurrence entre ceps, limitant naturellement les rendements par pied et assurant une plus grande concentration dans
chaque grappe. Albert Bichot accorde une importance particulière au respect du terroir. L'entretien des sols s'effectue de
manière durable par des labours sans excès et une fertilisation du sol par l'apport de matières organiques issues de
l'agriculture biologique pour une meilleure relation entre la vigne et son terroir. On encourage aussi le travail manuel de
la vigne (effeuillage raisonné, palissage, ébourgeonnage) favorisant notamment les défenses naturelles de la plante.

Vinification
La récolte manuelle se fait en cagettes de 12 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 plus d'un an dans les caves du Domaine en futs de chêne (70 % 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 Chambertin possède une très belle robe rouge-rubis. Elégant, racé et complexe au nez, il développe des notes de th
é vert, de tabac à cigare, de pruneau, de dattes et de romarin. Gras, ample, et puissant en bouche, ce vin est équilibré et
velouté. La finale est longue et aromatique.

Accords mets/vin
Il accompagne les viandes rouges, les grands gibiers et les fromages affinés et forts. A table, dégustez-le sur un cuissot
de marcassin ou une noisette de chevreuil. Choisissez de l'époisses au moment du fromage.

Service et garde
A servir entre 16 et 17°C
A boire dès maintenant ou à conserver entre 7 et 10 ans voire plus en cave.


