
PULIGNY-MONTRACHET
APPELLATION BOURGOGNE CONTRÔLÉE  

Vin blanc 

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: Chardonnay. 

Vignes: Une seule parcelle de 13 ares 25 située à la périphérie du village, à 
230 mètres d’altitude sur le lieu-dit « La rue aux vaches » ; la parcelle 
bénéficie d’une exposition idéale est, sud-est. Vigne de presque 70 ans, 
plantée à 10 000 pieds par hectare, dans des sols profonds bruns calcaires, 
récoltée manuellement. 

Vinification et élevage: Pressurage pneumatique, débourbage statique à froid, 
fermentation alcoolique et élevage en fûts de chênes français, sur lies. 

Millésime: 2015 

Une floraison précoce, un été chaud et sec ponctué de quelques averses 
salvatrices au mois d’août, ont permis d’obtenir un excellent niveau de 
maturité. Les vendanges ont débuté dans les premiers jours de septembre. 

Dégustation: Robe d’or cristalline. Le nez délicat nous offre des notes suaves 
d’abricot, de noisette et de vanille. Si dans une prime abord, la bouche est en 
retenue, ce Puligny-Montrachet vous charmera par sa puissance et sa fraicheur

Température de service: 10 à 12 °C. 

Garde: 3 à 6 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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