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APPELLATION BOURGOGNE CONTRÔLÉE  

Vin blanc 

Guidés par notre connaissance intime des Hautes Côtes de Nuits, nous avons 
créé une « collection » de lieux-dits à l’expression singulière.

Climat : Parcelle de 1.26 ha située à Magny Les Villers, petit village des Hautes 
Côtes, sur les hauteurs de Pernand Vergelesses. A 320 mètres d’altitude, la parcelle 
de chardonnay de 25 ans est exposée est, sud-est ; elle est plantée en vignes larges à 
3500 pieds par hectare.

Cépage: Chardonnay

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

Millésime: 2016      
Un démarrage compliqué. le gel de printemps, la grêle, la pluie en excès, 
laisseront place au soleil et à la chaleur à partir de juin jusqu’aux vendanges ce 
qui permettra à la vigne de rattraper le retard et d’achever, dans de très bonnes 
conditions, la maturation des raisins

Dégustation : Robe d’or blanc aux reflets verts. Le nez s’exprime sur des 
notes d’abricot sec, et florales (fleur d’acacia). La bouche généreuse réussit 
un subtil équilibre entre rondeur et fraicheur, et révèle avec élégance des 
notes toastées.

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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Vin blanc

Cépage
Aligoté

Vignes
Agées de plus de 20 ans

Vinification et élevage
Vinification en cuves inox thermorégulées, puis élevage sur lies en cuves inox

Dégustation
Robe or pâle aux reflets argentés. Nez friand, sur des notes d’agrumes (citron) et 
de fruits exotiques (ananas). Pleine de vie et d’énergie, la bouche est gourmande 
de fraîcheur.

Température de service
10 à 12 °C

BOURGOGNE
ALIGOTÉ

APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

CAVE DES HAUTES- CÔTES
93-95 ROUTE DE BEAUNE - 21200 BEAUNE - TÉL. 03 80 775 567 217 - WWW.NUITON-BEAUNOY.FR

N° SIRET 775 567 217 000 28 - N° TVA FR 08775 567 217 - CODE APE 1102 B

CAVE DES HAUTES- CÔTES
93-95 ROUTE DE POMMARD - 21200 BEAUNE - TÉL. 03 80 25 01 03  

WWW.NUITON-BEAUNOY.FRWWW.NUITON-BEAUNOY.FR
N° SIRET 775 567 217 000 28 - N° TVA FR 08 775 567 217 - CODE APE 1102 B


