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De la vigne au vin...

Le vin
Ce vin rouge est très coloré, avec de belles nuances bleutées ou violine dans sa jeunesse. On apprécie 
également la consistance, la rondeur charnue, la longueur qui se plait à rivaliser avec le Chambertin. 
L’élégance s’affirme, la structure est évidente, la viscosité subtile, avec cette vivacité exquise qui égaie 
à merveille cette texture de Grand! La grande élégance et la grande finesse sont portées par des tanins 
denses. En vieillissant, le bouquet s’affirme avec de beaux accents de violette, de réglisse, de vanille, de 
grain de café et même de coing. La texture est exquise, veloutée et dense, la sapidité en finale est marquée, 
et la persistance aromatique impressionne par son intensité. 

Il accompagnera volontiers un agneau de sept heures, un tournedos Rossini, un cochon laqué au jus de 
viande et son wok de légumes, un canard confit et ses pommes sarladaises, un époisses.

Température de service : 17 °C.

Fixin

Morey-Saint-Denis

Niveau d’appellation
Grand Cru

Superficie en appellation Charmes-Chambertin Grand Cru 
0 ha 30 a

Vignes conduites en agriculture biologique

Cépage
Pinot Noir

Vignes âgées en moyenne de 60 ans

Vinification traditionnelle, durée moyenne 20 jours

Élevage en fûts, avec 50 % de fûts neufs, pendant 18 mois



L’histoire
Le nom Charmes trouve son origine dans le mot pré-latin «calma». Au cours du Moyen-Âge, cette racine 
latine a évolué parallèlement en «chaume», «charme» et «chaux». Il est difficile de dire si c’est l’arbre ou la 
pelouse calcaire sèche qui a donné son nom au grand cru.

Le paysage

Le sous-sol et le sol

appellation Gevrey-Chambertin

200 m

300 m

400 m

500 m
Mazoyères
ou CharmesRoute des 

Grands 
Crus

Ouest Est

271 m
284 m

262 m

Niveau d’appellation

Situé au coeur du coteau viticole, juste à l’est de la route des Grands Crus, au sud du village de Gevrey-
Chambertin, le climat s’étend de 262 à 284 mètres d’altitude, avec une altitude moyenne de 271 mètres. La 
pente est  faible avec une valeur moyenne de 4 % pour le lieu-dit. Le climat est exposé à l’Est.
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Le sous-sol des Charmes est calcaire.
La partie occidentale, la plus haute, est constituée 
de Calcaires à Entroques. 
La partie orientale, la plus basse, repose sur les 
Calcaires de Comblanchien.
Au sud, des cailloutis mêlés d’argiles du cône 
alluvial recouvrent les calcaires.
Les sols, moyennement épais, combinent pierres 
et limons.
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