
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surface en production : 0,27 ha 
Age moyen des vignes : 35 years old 

Production annuelle moyenne : 1200 bottles 

Cépage: Pinot Noir 

Situation du vignoble : 
Deux lieux-dits entrent dans la composition de ce vin, 
situés au nord de la commune de Nuits et proches l'un de 
l'autre, Les VIGNERONDES et les MURGERS occupent 
le tiers inférieur du coteau sur des sols à texture sableuse, 
très filtrants. Ce vin est caractérisé par la puissance des 
premiers crus de Nuits, alliée à des tanins fondus qui 
rappellent sa proximité de Vosne. Il vieillit 
remarquablement bien. 
 
Vinification & Elevage : 
Vinification traditionnelle bourguignonne puis entonnage 
pour un séjour de 18 mois, dans 60 % à 70 % de fûts 
neufs. 
Un seul soutirage à la fin de la fermentation 
malolactique. 
Après ces 18 mois, assemblage en cuves inox et collage à 
l'albumine d'œuf si nécessaire. 
Les vins restent sur colle jusqu’au mois d’août, époque 
des mises en bouteilles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le millésime 2010 est caractérisé par le millerandage 
généralisé des grappes. La floraison, contrariée par une 
météo froide et humide, a entrainé une fécondation 
incomplète qui a généré 
des baies très petites. 
Le millerandage est très favorable à la qualité des vins 
rouges. En diminuant le volume 
de la récolte, il a permis en 2010 une très bonne maturité 
malgré les températures fraiches d’Août 
et de Septembre. 
De plus, il aère les grappes et réduit ainsi leur sensibilité 
au botrytis. Il explique, dès lors, le très bon état sanitaire 
de la vendange, malgré un mois d’Août humide. 
Enfin, en réduisant le rendement en jus, le millerandage 
donne des vins riches et colorés. 
Les températures basses de Septembre ont eu l’avantage 
de préserver l’acidité et la fraicheur des arômes. Les 
tanins sont soyeux, témoins de leur excellente maturité. 
 
Les vins impressionnent par leur richesse, leur longueur 
en bouche, leur suavité. 
Il s’agit indéniablement d’un très grand millésime de 
garde, qui me rappelle les vins du millésime 1993. 
 
Revue de Presse 
The Burgundy Briefing - Sarah Marsh, Hiver 2011, Issue 
13 
Sombre et légèrement fumé, arôme de graphite. Très 
juteux sur le palais. Notes florales très exotiques se 
combinant avec des tons plus riches, plus chauds... épicé. 
Très juteux avec des tanins riches,  mûrs. J'aime 
l'équilibre. Succulence profonde, vraiment très mûre mais 
soutenue par une excellente fraîcheur. Il est vif et épicé 
en finale. Très bien. Note 18.  A partir de 2017  
 
Burghound.com - Allen Meadows, Janvier 2012, Issue 45 
89-92 




