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Surface Totale : 8 ouvrées (1 ouvrée = 4 ares 28)

Encépagement : Chardonnay

Age de la vigne :  25 ans

Situation : Hameau de CHEVREY (Commune d’ARCENANT)

Nature du Terroir :  Située sur un coteau plein sud à environ 350 m d’altitude, 
la vigne occupe le versant d’une vallée incisant les plateaux du  calcaire juras-
sique, à l’ouest de la « Côte ». Le substrat est identique à celui de la Côte viticole, 
mais les formations superficielles sont très minces, voire Inexistantes. Les sols 
argilo-calcaires résultent de l’altération des calcaires et des marnes du substrat.

Vendanges : manuelle exclusivement

Production moyenne : environ 2100 bouteilles

Wine Characteristics : La robe décline de l’or pâle à l’or jaune, car il est vinifié 
et élevé uniquement en fûts de chêne. Au nez, l’aubépine, le chèvrefeuille se 
mêlent à la pomme, au citron et à la noisette.En bouche, on trouve du gras, une 
constitution solide et ce côté frais et tendu que l’on remarque aisément sur les 
vins des Hautes Côtes.Très gourmand dans sa jeunesse, il vieillira néanmoins 
très biens quelques années.

Bourgogne HAUTES CÔTES DE NUITS Blanc

  Total Surface : 8 ouvrées (1 ouvrée = 4 ares 28)

  Grape Variety : Chardonnay

  Average Age of the Vines : 25 years old
 
 Nature of the Soil : Situated on a hillside facing south at about 350 meters of al-
titude, the vines cover the sloping valley cutting through the Jurassic chalky 
plateau, west of the “Côte”. The substrate is identical to that of the vine cove-
red hillside, but the surface formations are very thin, at times non-existent. The 
chalky-clay soils are a result of the alteration of the limestone and marls substrate.
  
  Harvesting : Manual only

  Average Production : around 2100 Bottles.

  Wine Characteristics : With colors ranging from a light golden to a more yellow gold, 
it is crafted and aged exclusively in oak barrels. To the nose, hawthorn and honeysuckle 
mingle with apple, lemon, and hazelnut. On the palate, there is a buttery feel with a so-
lid build as well as a certain density and freshness that can easily be remarked in wines 
from the Hautes Côtes. Very gourmand in its youth, it will also age nicely for a few years.


