
BOURGOGNE 
CHARDONNAY 

APPELLATION BOURGOGNE CONTRÔLÉE  

Vin blanc 

Née d’une sélection attentive de beaux raisins, révélée par un élevage emprunt 

de patience, de respect et d’ambition, cette cuvée est une ode au Chardonnay. 

Profonde et pure, elle exprime toute la noblesse de ce cépage inimitable, cultivé 

avec passion par les vignerons associés sous le blason Nuiton-Beaunoy, côtes à 

côtes. 

Cépage: Chardonnay. 

Vignes: A ssemblage de vignes situées sur les communes de Meursault et 

Puligny- Montrachet, vignes basses, 9000 à 10000 pieds/ha, sols marno-calcaires, 

exposition Sud-Est. 

Vinification et élevage: Pressurage pneumatique, débourbage statique à froid, 

fermentation alcoolique et élevage en fûts de chêne français, sur lies. 

Millésime: 2014 

La récolte 2014 a débuté mi- septembre. Tous les moyens ont été mis en œuvre 

en termes de techniques de vinification pour tirer le meilleur de chaque parcelle, 

de chaque raisin et obtenir des vins équilibrés de belle qualité, représentatifs de 

ce millésime. Les vins blancs sont distingués, les notes minérales s’associent 

avec grâce aux fruits exotiques. Pure et delicate, la bouche est élégante.

Dégustation: Robe or vert. Nez très pur, s’ouvrant sur des notes florales, d’agrumes 

et de fruits à chair blanche. Dans la grande tradition des Bourgognes Blancs, la 

bouche est tout en nuance et en équilibre. Une délicate pointe miellée accompagne 

une fin de bouche emprunte de fraîcheur et d’épices. 

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. 

WWW.NUITON-BEAUNOY.COM  

http://www.nuiton-beaunoy.com/

