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Vin rouge 
 

Ce vin est une expression de l’extraordinaire mosaïque des climats de la 
Côte d’Or que les vignerons associés sous le blason Nuiton-Beaunoy 
façonnent aujourd’hui avec passion, côtes à côtes. 

 
Cépage: Pinot Noir. 

 
Vignes: Âgées de plus de 20 ans, vignes basses, 9000 à 10000 pieds/ha, sol brun 
calcaire, caillouteux, riche en marne, exposition Sud-Est, récolte manuelle. 

 
Vinification et élevage: Vinification en petites cuves thermorégulées, élevage 
long sur lies fines en fûts de chêne français. 

 
Millésime: 2013 
La récolte a débuté fin septembre, ce qui fait de cette année un millésime 
qualifié de tardif. Tous les moyens ont été mis en oeuvre en termes de 
techniques de vinification pour tirer le meilleur de chaque parcelle, de chaque 
raisin et obtenir des vins équilibrés de belle qualité, sans défauts 
organoleptiques, représentatifs de ce millésime capricieux. Les vins rouges 
d’appellations communales présentent des robes plus soutenues. Au nez, les 
fruits noirs dominent, et en bouche, des tanins soyeux et une belle finesse 
aromatique caractérisent la plupart des appellations. 
 
Dégustation: Belle robe intense aux nuances pourpres. Nez ouvert sur des arômes 
de cassis et de cerise. La bouche est encore sur la réserve, mais elle affirme un 
caractère puissant avec une finale complexe et salivante. 

 
Température de service: 16 à 18 °C. 

 
Garde: 5 à 10 ans. 

 

 
Nuiton-Beaunoy, c’est d’abord l’histoire de ces pionniers, vignerons des Hautes-Côtes de Nuits et de 
Beaune, qui n’ont cessé de cultiver l’art de la vigne et du vin dans les vallées nourricières qui convergent 
vers la Côte. Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, les vignerons de la Cave des Hautes-Côtes associés sous 
le blason Nuiton-Beaunoy façonnent aujourd’hui des vins qui expriment l’extraordinaire mosaïque des 
climats de la Côte d’Or, côtes à côtes. 
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