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Le vin

Vieilles vignes âgées en moyenne de 50 ans

La robe de ce vin blanc s’orne d’une flatteuse couleur or pâle avec des reflets verts bien marqués. Le nez, 
fringant et fruité, évoque la pomme rainette. L’attaque en bouche, franche et vive, est soutenue par une 
consistance bien ciselée. Ce vin très minéral génère une belle salive.
Le cépage Aligoté épouse bien les terroirs de Marsannay et Gevrey-chambertin pour donner un vin à la 
fois généreux et vif, une version très affirmée et originale du second cépage blanc de Bourgogne.

Idéal à l’apéritif, il accompagnera avec talent une nage de poisson avec une réduction, des coquillages au 
citron vert, une terrine, le régional jambon persillé, les escargots et toutes formes de persillade en général.

Température de service : 14°C.

Cépage
Aligoté

De la vigne au vin...

Brochon

Gevrey-
Chambertin

Fixin

Morey-Saint-Denis

Superficie du domaine en appellation Bourgogne Aligoté vieilles 
vignes 0 ha 43 a

Élevage en cuve pour préserver la fraîcheur et le fruit, pendant 12 
mois

Aligoté produit à partir d’un pressurage des grappes entières

Les parcelles  du domaine cultivées en cépage Aligoté sont situées 
dans les appellations Marsannay et Gevrey-Chambertin.



L’histoire
L’Aligoté est un plant mi-fin, très ancien en Bourgogne puisque ce cépage est connu depuis le XVIIe siècle. 
L’appellation régionale bourgogne aligoté fut créée en 1937.

Le paysage

Le sous-sol et le sol

Situé au coeur du coteau viticole, Le Chapitre, principal lieu-dit du domaine en Aligoté, à l’ouest du village 
de Chenôve, s’étend en altitude de 269 to 339 metres, avec une moyenne de 294 mètres. La pente est faible 
(2%) au pied du coteau, à forte (18%) en haut , avec une valeur moyenne de 1,5%. Le climat est exposé au 
Sud-Est.

La majeure partie des Aligotés du domaine provient de Chenôve, au lieu-dit Le Chapitre. Sur ce 
versant, les graviers de Calcaires de Comblanchien, accumulés en éboulis, appelés localement «grèzes litées», 
forment un substrat idéal pour que le cépage Aligoté exprime pleinement ses arômes et sa subtile finesse. 
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