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

Age de la vigne : 63 ans

Taille : Guyot Simple

Situation : Hameau de CHEVREY (Commune d’ARCENANT)

Nature du Terroir : Située sur un coteau plein sud à environ 350m d’altitude, la 
vigne occupe le versant d’une vallée incisant le plateau du calcaire jurassique, 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-cal-
caires résultent de l’altération des calcaires et des marnes du substrat.

Vendanges : manuelle exclusivement

Production moyenne : environ 7500 bouteilles

Caractère du vin : Ce vin rouge se situe dans la lignée du Bourgogne du XVIIIème 
siècle : « plein de feu, de Mordant et de légèreté, presque tout esprit » disait l’Abbé 
Claude Arnoux, auteur du 1er livre sur les vins de Bourgogne.De couleur pourpre 
ou rubis sombre, il est souvent porté par la framboise, la cerise noire et la réglisse.
D’une saveur franche et ferme, il possède des tanins plaisants à maturité, du corps 
mais sans excès.

Bourgogne HAUTES CÔTES DE NUITS Rouge

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

     Grape Variety : Pinot Noir
 
     Average Age of the Vines : 63 years old
  
     Pruning : Single Guyot 

   Nature of the Soil : Located on a hill facing south at about 350 meters in alti-
tude, the vines cover the slope of a valley cutting into a plateau of Jurassic limes-
tone, to the west of the “Côte”.  The substrate is identical to that of the wine-growing 
Côte, but the superficial formations are thin, or even non-existent.  The chalky-
clay soils are a result of the alteration of the limestones and marls of the substrate.  
     
     Harvesting : Manual only

     Average Production :  around 7500 Bottles.

  Wine Characteristics :  This red wine is in line with the Burgundies from the 
18th century “full of fire, bite, and lightness, almost all spirit” said Father Claude 
Arnoux, author of the 1st book about Burgundy wines.  Purple or dark ruby in 
color, it is often boasting aromas of raspberry, black cherry, and licorice.  With a direct 
and firm flavor, it has pleasant tannins when mature, body without being in excess. 


