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Surface Totale : 17 ouvrées (1 ouvrée = 4 ares 28)

Encépagement : Pinot Noir

Age Moyen de la vigne : 68 ans

Nature du terroir : Des formations marneuses oligocènes sont présentes, mais 
elles sont recouvertes par des limons argileux, par des limons rouges avec des 
lits de chailles, par des matériaux issus de cônes de déjection anciens constitués 
de limons à cailloutis de la Côte ainsi que des alluvions fluviatiles de la vallée du 
Meuzin, rivière qui a partagé le domaine viticole de Nuits en deux zones Nord 
et Sud.

Vendanges : Manuelles exclusivement.

Production Moyenne : 4200 Bouteilles.

Caractères du Vin : La robe soutenue témoigne d’une stabilité remarquable au 
vieillissement. Dans sa jeunesse, le vin s’exprime avec sobriété. Des nuances 
végétales au fruité sauvage telle la prunelle se mêlent à la fraise et à quelques 
notes fleuries. Il s’affirme avec les années évoluant vers des arômes de fraise 
confite et tabac blond. En bouche, l’ensemble assez compact, nécessitera un 
vieillissement pour apprécier ses qualités.

NUITS SAINT GEORGES AU CHOUILLET Vieille Vigne

  Total Surface : 17 ouvrées (1 ouvrée = 4 ares 28)

  Grape Variety : Pinot Noir

  Average Age of the Vines : 68 years old

  Nature of the Soil : Oligocen marly formations are present, but they are  cove-
red by clay and red silt with chert beds, by deposits from ancient alluvial cones 
made of gravel and silt, as well as by alluvial river sediments from the valley of 
Meuzin, the river that divides the Nuits vineyards in two zones: North and South.

  Harvesting : Manual only

  Average Production : 4200 Bottles.

 Wine Characteristics : The deep color shows a remarkable stability during 
ageing. In its youth, the wine expresses a certain sobriety. Earthy nuances 
and wild fruits such as prune mix with strawberry and several floral notes.


