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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: Vieilles vignes situées au-dessus du Clos de la Roche, à 300 m 

d’altitude, exposées Sud, Sud/Est, sur sols argilo-calcaires, caillouteux à fleurs de 

roches. 

 

Vinification et élevage: Vinification en petites cuves thermorégulées, élevage 

long sur lies fines en fûts neufs français pendant 10 à 12 mois. 

 

Millésime: 2011 

Millésime précoce avec un début de vendanges début septembre, dans des 

conditions climatiques douces et ensoleillées, pour une fin de maturation qui a 

permis aux raisins de conserver toute leur typicité aromatique.  

Les vins rouges d’appellations communales présentent des robes plus 

soutenues; des fruités noirs charnus, charmeurs, typés par la cerise noire, des 

structures taniques à la fois denses, riches et suaves. Au niveau aromatique, les 

maturités alcooliques n’ayant pas atteint de très hauts niveaux, les fruités restent 

frais, purs, précis, sans la moindre exubérance. 

 

Dégustation: La robe brillante à la nuance rubis est de bonne intensité. Le nez 

intense, d’une grande complexité exhale des arômes de torrefaction et une 

succession de notes minérales, boisées. L’attaque est souple et équilibrée, la 

texture d’une grande délicatesse met en valeur des arômes épicés et fruités.  

Vin d’une grande élégance. 

 

Température de service: 16 à 18 °C. 

 
Garde: 5 à 7 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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