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La Bourgogne :
Les Vins D’exception : 75 cl
Les vins du Domaine Albert Bichot
Les premières empreintes de la famille Bichot remontent à 1214. À partir de 1350, elle s’enracine en Bourgogne, dans son fief
de Châteauneuf-en-Auxois. Les armoiries de la famille restent inchangées depuis lors, ni son symbole : la biche.
En 1831, Bernard Bichot fonde une maison de négoce à son nom à Monthélie. Son fils Hippolyte lui succède et achète les
premières vignes à Volnay, déjà convaincu que la maîtrise de l’amont est essentielle. Son fils Albert Bichot, Ier du nom,
redonne à la fin du XIXe siècle un nouvel essor à l’entreprise familiale et l’installe définitivement au centre de Beaune en
1912.
Albert Bichot IIe du nom, né en 1900, est l’un des pionniers du commerce international. Amérique du Nord, Asie, Océanie…
Il voyage inlassablement pour faire déguster aux amateurs nos vins déjà reconnus parmi les meilleurs.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, ses quatre fils Albert, Bernard, Bénigne et Jean-Marc deviennent les héritiers de ce
savoir-faire. C‘est une nouvelle ère de développement qui s’ouvre avec la construction d’une grande cave de vieillissement,
d'un nouveau centre d’embouteillage et de chais. Nos vins sont alors présents à l'international, dans de nombreux pays

.

Pommard
Domaine du Pavillon, « Clos des Ursulines »

2016

68,00 €

Le clos des Ursulines est situé à deux pas du centre de Pommard, les sœurs du couvent des Ursulines, premières propriétaires
de ce domaine. Monopole de quasiment 4 ha, cette parcelle est située à la limite sud de Pommard.
Le Domaine du Pavillon se situe au sud de Pommard, en Côte de Beaune. Au cœur d’un clos muré, sont réunies cuverie, cave
et maison de maître du XVIIIe siècle. Le Domaine couvre 15 hectares de vignes dont près de 4 hectares de notre monopole
Pommard "Clos des Ursulines".

Nuits-Saint-Georges
Domaine du Clos Frantin 2015

66,00 €

Nuits-Saint-Georges a donné son nom à la Côte de Nuits et est presque exclusivement consacré à la production de vins rouges
issus du cépage Pinot noir.
Le Domaine du Clos Frantin, belle propriété du XVIIIe siècle, est situé à Nuits-Saint-Georges au cœur de la Côte de Nuits,
terre de prédilection du Pinot Noir et des appellations les plus rares et prestigieuses. Il couvre 7,3 hectares, dont 3,9 de Premiers
et Grands Crus.

Gevrey-Chambertin
Clos Frantin, « Les Murots »

2017

72,00 €

Grande appellation de la côte de Nuits, Gevrey-Chambertin se caractérise par une grande diversité de terroirs.
Le climat des Murots se trouve sur un sol très particulier de graviers d’éboulis, issus de la combe Lavaux, qui favorisent
particulièrement la maturation.
Le Domaine du Clos Frantin, belle propriété du XVIIIe siècle, est situé à Nuits-Saint-Georges au cœur de la Côte de Nuits,
terre de prédilection du Pinot Noir et des appellations les plus rares et prestigieuses. Il couvre 7,3 hectares, dont 3,9 de Premiers
et Grands Crus.

Gevrey-Chambertin
Albert Bichot, « Les Evocelles » 2015

69,00 €

Grande appellation de la Côte de Nuits, Gevrey-Chambertin se caractérise par une grande diversité de terroirs.
La vigne des Evocelles est située à l’extrême nord de l’appellation, tout en haut du coteau. Son altitude, son exposition pleine
Est et sa situation en terrasse lui confèrent une certaine tension qui renforce la sensation de complexité des arômes et des
saveurs du vin.

Volnay
Domaine Albert Bichot

2018

64,00 €

Volnay est l’une des célèbres appellations communales de la Côte de Beaune située juste au-dessous de Pommard.
Les sols de cette appellation sont bruns argilo-calcaires du Jurassique moyen et donnent des vins souples et élégants réputés
pour être très féminins.

Clos-de-Vougeot
Domaine Du Clos Frantin
2015

230,00 €

Un clos de 50 hectares, 80 propriétaires, un terroir révélé il y a 9 siècles par les moines cisterciens, une célèbre confrérie du
Tastevin ... le Clos de Vougeot est un condensé de Bourgogne à lui tout seul ! Cela de ne doit pas nous faire oublier que le
Clos de Vougeot est avant tout un terroir unique.
Nos parcelles relient le bas au haut du Clos ce qui permet de combiner le fruit, très présent dans la partie basse, à la structure
et charpente issues de la partie haute.

Les vins du Domaine Dujac
Jacques Seysses a fondé le Domaine Dujac en 1968. N'étant pas originaire de Bourgogne, il est devenu vigneron par vocation.
Son amour du vin lui est venu aux côtés de son père, un grand gastronome et un amateur de vin passionné. Jacques a ainsi dès
son plus jeune âge rendu visite avec lui aux plus grands vignerons de l’époque.

Morey-Saint-Denis
Domaine Dujac

2018

125,00 €

Le Morey-Saint-Denis rouge est issu de 6 parcelles situées en pied de versant, à l’ouest de la RD 974, à l’est du village de
Morey-Saint-Denis, en bas du versant, dans un secteur de faible pente (3%). L’altitude des parcelles varie de 249 à 264
mètres, et elles sont orientées du Nord-Est à plein Sud

Les vins du Domaine Faivelay
Le Domaine Faiveley doit sa notoriété à une histoire longue de deux siècles. Ses 120 hectares de vignobles, patiemment acquis,
sont dispersés sur les climats les plus prestigieux entre la Côte de Nuits, la Côte de Beaune et la Côte chalonnaise. 12 Grands
Crus et 25 Premiers Crus, dont plusieurs en monopole, ainsi que des parcelles d'une rare diversité

Nuits-Saint-Georges
Domaine Faivelay,

2018

60,00 €

Nuits-Saint-Georges a donné son nom à la Côte de Nuits et est presque exclusivement consacré à la production de vins rouges
issus du cépage Pinot noir.

Les vins du Domaine Olivier Jouan
Olivier Jouan est un vigneron discret, mais appliqué. Originaire de Morey-Saint-Denis, il est établi à Arcenant, dans les
Hautes-Côtes.
Il a récupéré le Domaine familial après ses études à Beaune et a complété la carte du Domaine avec des parcelles judicieusement
choisies, portant le total de sa surface à 8.5 ha. Adepte des faibles rendements et de l'approche bio, il couvre Morey-SaintDenis avec plusieurs 1er Crus, Chambolle-Musigny et Gevrey-Chambertin, village sur lequel il exploite un Charmes-Chambertin
de très belle facture !
Ses vins rouges sont d'une belle gourmandise, et gagnent en souplesse et en complexité avec un peu de vieillissement. Un
Domaine encore très confidentiel, mais extrêmement méritant

Gevrey-Chambertin
Domaine Olivier Jouan, « Les Seuvrées », VV

2018

75,00 €

D’une surface de 26 ares elle est située au climat les Seuvrées. Ce climat marque la limite méridionale du territoire de Gevrey
et se trouve donc sous les Mazoyéres ou Charmes Chambertin. La vigne est établie sur un affleurement de calcaire de
Comblanchien partiellement recouvert de marnes de Bresse.

Chambolle-Musigny
Domaine Olivier Jouan, « Les Buissières », Vieilles Vignes

2016

72,00 €

Le nom de Chambolle serait issu du mot latin « campus », qui laisserait supposer que l'origine du village remonte ici à la période
romaine. Les vignes de Chambolle-Musigny jouxtent, au nord celles de Morey Saint-Denis et de Gevrey-Chambertin et, au
Sud, le hameau de Vougeot. D'une superficie d'un peu plus de de 180 hectares. Le vignoble repose sur un sol composé de roche
calcaire, mais aussi de cailloux, de graves et d'éboulis issus de la combe de Chambolle. Implanté en coteau, il est exposé estsud-est.

Morey-Saint-Denis
Domaine Olivier Jouan, « Clos Solon »

2018

72,00 €

Le nom de Chambolle serait issu du mot latin « campus », qui laisserait supposer que l'origine du village remonte ici à la période
romaine. Les vignes de Chambolle-Musigny jouxtent, au nord celles de Morey Saint-Denis et de Gevrey-Chambertin et, au
Sud, le hameau de Vougeot. D'une superficie d'un peu plus de de 180 hectares. Le vignoble repose sur un sol composé de roche
calcaire, mais aussi de cailloux, de graves et d'éboulis issus de la combe de Chambolle. Implanté en coteau, il est exposé estsud-est.

Morey-Saint-Denis, 1er Cru
Domaine Olivier Jouan, « Les Ruchots»

2018

88,00 €

Le nom « Les Ruchots » est une variante de « Reuchaux », diminutif bourguignon de Roche. Il signifie de petits rochers à
fleur de terre plus ou moins éclatés. Les Ruchots est située sur le même banc de roche que Le Clos De La Roche, juste audessous du Clos De Tart.

