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Vin rouge 

Ce vin fin est une expression accomplie 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.  Le  Clos 

du Chapitre, monopole de Nuiton-Beaunoy d’une superficie d’à peine 

un hectare, est situé au cœur du village de Gevrey-Chambertin, au pied de 

l’église. Ici naissent des vins profonds et racés dans le grand style des Pinots 

Noirs de la Côte de Nuits. 

Cépage: Pinot Noir. 

Vignes: Âgées de plus de 20 ans, situées juste en dessous du célèbre Clos Saint- 

Jacques, sur des sols bruns composés d’excellents cailloutis calcaires, bien drainés, 

profonds, exposés au levant, récolte manuelle. 

Vinification et élevage: Vinification en petites cuves thermorégulées, élevage 

long sur lies fines en fûts de chêne français. 

Millésime: 2014 

La récolte a débuté mi-septembre. Les raisins de très belle qualité, sains et 

matures ont permis d’élaborer des vins d’une très belle qualité. 

Les vins rouges présentent quant à eux des robes soutenues, et des arômes 

s’exprimant principalement sur les fruits noirs (cerise), avec des structures 

équilibrées, mêlant finesse et puissance. 

 

Dégustation: Très belle robe grenat aux nuances pourpres. Au nez, le vin brille par 

sa pureté et sa complexité. Aux fruits rouges répond une trame minérale affirmée 

et les tanins, polis avec un élevage minutieux, offrent un Pinot Noir d’une grande 

noblesse. 

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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