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Surface Totale : 4 ouvrées (1 ouvrée = 4 ares 28)

Encépagement : Pinot Noir

Age de la vigne : 70 ans

Taille : Guyot Simple

Nature du Terroir : Cette cuvée résulte d’un assemblage de 2 lieux-dits : « Les 
Plantes » (représente environ ¼ de la cuvée) et « Les Borniques » (les ¾ de la 
cuvée). Ces 2 parcelles se situent sur le cône alluvial de la combe Ambin et le 
substrat est composé de limons rouges Périglaciaires, enrichis de brèches de 
calcaires bathoniens qui forment le plateau. Il s’agit principalement du calcaire 
de Comblanchien et d’un peu d’oolithes blanches.

Vendanges : manuelle exclusivement

Production Moyenne : environ 1000 bouteilles

Caractères du vin : Très racé et puissant, ce vin offre une matière dense avec 
toutefois des tanins soyeux et de grande qualité. Son nez très délicat, raffiné, 
porte dans sa jeunesse sur des fruits rouges mais possède aussi un côté floral 
(pétale de rose). En résumé, c’est une main de fer dans un gant de velours
    

CHAMBOLLE MUSIGNY 1er CRU

  Total Surface : 4 ouvrées (1 ouvrée = 4 ares 28)

  Grape Variety : Pinot Noir

   Average Age of the Vines : 70 years old
 
 Nature of the Soil : This vintage is a blend of two areas: “Les Plantes” 
(representing about ¼ of the blend) and “Les Borniques” (3/4 of the blend). These two 
parcels are located on the alluvial cone of the Ambin valley and the substratum is 
composed of Periglacial red silt, enriched with breccias of Bathonian limestones that 
form the plateau. It is mainly the limestone of Comblanchien and some white oolites.

  Harvesting : Manual only

  Average Production : 1000 Bottles.

  Wine Characteristics : Very sophisticated and powerful, this wine boats a density with 
silky tannins and high quality. Its nose is very delicate, refined, offering red fruits in its youth 
but also possesses a floral touch (rose petal). In short, it is an iron hand in a velvet glove.


