
 

 

 

Bourgogne Pinot Blanc 
 

APPELLATION : Bourgogne Pinot Blanc 

CEPAGE/GRAPE VARIETY : Pinot Blanc 

ANNEE ET SURFACE DE PLANTATION/ 

YEAR OF VINE PLANTING AND PRODUCTION SURFACE AREA :  

- Lieu Dit « Pré Charron » : Plantée en 1986 : 8 ares 11 ca 

NOMBRE DE BOUTEILLES PRODUITES A L’ANNEE/ 

NUMBER OF BOTTLES PRODUCED PER YEAR : 540 Bouteilles 

 

SOLS/SOILS : Argilo-calcaire/Clay-limestone 

RENDEMENT/YIELDS : 50hl/ha 

 

VINIFICATION 

Vendanges manuelles avec premier tri effectué à la vigne puis un deuxième sur table de tri vibrante. 
La vendange est pressée dans un pressoir pneumatique. Une fois pressuré et débourbé, nous 

entonnons. Les fermentations alcooliques et malolactiques sont effectuées en fûts. Tout est effectué 
par gravité. La proportion de fûts neufs utilisée peut aller jusqu'à 25%. Nous n'effectuons pas de 
bâtonnages. Après 8 à 10 mois d'élevage en fûts, les vins sont ensuite soutirés puis assemblés en 

masse en cuve pour ensuite effectuer la mise en bouteille par nos soins avec notre propre groupe de 
mise en bouteille.  

 

Manual harvest with a first sorting in the vineyard and a second sorting on a vibrating table. The 

harvest is pressed in a pneumatic press. Once pressed and devated, we put the grape juice in barrels. 

The alcoolic and malolactic fermentations are done in barrels. All in done by gravity. The ageing is 

done in barrels (25% of new oak). No « batonnage ». After an ageing of 8 to 10 months, we rack, 

blend and put in stainless steel tanks. The bottling is done by ourselfs with our own equipment. 

 

DEGUSTATION/TASTING 

Vin blanc sec à servir à une température de 13°c 

Idéal pour les poissons à chair blanche, salades composées ou encore des fromages persillés. 

A boire dans la jeunesse. 

Nez précis avec des notes florales, fruits murs, sur un fond de notes de pêche blanche. Ce vin allie 

rondeur, fraicheur et précision. 

 

Dry white wine to be served fresh at a temperature of 13°C 

Perfect with white fish, mixed salad or veined cheeses. To drink in the youth. 

Precise nose with floral aromas, ripe fruits behind white peach aromas. Good combination between 

roundness, fraichness and precision. 


