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Surface Totale : 10 ouvrées (1 ouvrée = 4 ares 28)

Encépagement : Pinot Noir

Age Moyen de la vigne : 63 ans

Nature du terroir : Cette cuvée résulte d’un assemblage de plusieurs parcelles 
que sont, les Chardannes, Les Herbues, Les Maladières, Les Babillères. Entre 
250 et 300 mètres d’altitude face au levant, le coteau est proche de la roche 
mère au sol peu épais. De nombreuses fissures dans le calcaire dur permettent 
aux racines de chercher leur bonheur loin dans le sous-sol Jurassique. Des 
blocs et graviers assurent un bon drainage au bas de la combe.

Vendanges : Manuelles exclusivement.

Production Moyenne : 2400 Bouteilles.

Caractères du Vin : Le Chambolle Musigny est un vin rouge souvent présenté 
comme le plus féminin de la Côte de Nuits.
L’intensité et la finesse s’y expriment en effet avec une élégante subtilité. La 
violette, les petits fruits rouges composent son bouquet d’une typicité marquée. 
Plus âgé, il évolue vers le fruit mûr épicé, le pruneau, la truffe. Riche, bouqueté 
et complexe, il tapisse le palais de soie et de dentelle. Sa délicatesse charnue ne 
l’empêche pas de conserver une structure solide et durable.

CHAMBOLLE MUSIGNY Village

  Total Surface : 10 ouvrées (1 ouvrée = 4 ares(acres) 28)

  Grape Variety : Pinot Noir

  Average Age of the Vines : 63 years old

  Nature of the Soil : This wine is the result of a blending of several parcels, The Char-
dannes, The Herbues, The Maladières, and The Babillère. Between 250 and 300 meters 
of altitude facing the East, the downslope is close to the thin bedrock soil. Numerous cracks 
in the hard limestone soil allow the roots to meet their needs deep in the Jurassic under-
grounds. Blocks of stone and gravel ensure a good drainage at the bottom of the valley.

  Harvesting : Manual only

  Average Production : 2400 Bottles.

 Wine Characteristics : The Chambolle Musigny is a red wine of-
ten presented as the most feminine of the Côte de Nuits.
Intensity and finesse are expressed with an elegant subtlety. Violets and red berries 
compose its typical defined bouquet. With age, it’s nose evolves into a spicy mature 
fruit, prunes, and truffles. Rich and complex, it coats the palate with silk and lace. 
It’s fleshy delicacy does not keep it from conserving its solid structure and durability.


