
Appellation & Terroir : une terre de
caractère

 
Au cœur de la Côte de Nuits, le village de Comblanchien, connu pour
ses carrières, bénéficie d’une terre viticole renommée, aux calcaires
profonds, à la pente douce et au climat idéal pour la production de
vins frais et fruités. Un  terroir travaillé en agriculture biologique et

biodynamique pour des vins vibrants et abordables.
 

Les aligoté et les chardonnay sont plantés à Comblanchien, sur le terrain
d'une ancienne villa gallo romaine. Le sol argilo limoneux calcaire est
très caillouteux, donnant des vins frais, fruités et minéraux. L’acidité

couplée à la rondeur du fruit apporte un bel équilibre.
Depuis 2019, deux nouveaux terroirs sur Comblanchien s'ajoutent à
cette  cuvée : "la pièce de Laune" de vignes de 45 ans et les "Toppe

Citeaux", très vieille vigne de 85 ans.
 

Climate & Terroir : humble and undervalued
 

Comblanchien, a village in Côte de Nuits, well-known for its limestone
quarries, offers great burgundian wines. Thanks to the richness of its clay

and limestone soil as well as the soft slope and suitable climate, it
produces fresh and fruity wines. This land, farmed in organic agriculture

as if it was a « grand cru », will surprise and delight your palet with its
complexity and freshness ! 

 
Aligoté  and chardonnay are planted in Comblanchien in the field of an
old Gallo Roman villa. The soil made of limestone and clay is also very

rocky and it gives wines with acidity balanced with a nice body.
In 2019, we added two beautiful parcels of Aligoté  located in

Comblanchien : 'La pièce de Laune'  (45 year old vines) and 'Toppe
Citeaux' (85 year old vines) .

Domaine en agriculture biologique certifié  ECOCERT depuis 2019
The vines of the domain are certified ECOCERT since 2019

Viticulture et Vinification
 

Après le repos végétatif, nous taillons nos vignes en "Guyot-Poussard».
Nous portons beaucoup d’attention au travail des sols pour éviter

leurs tassement et permettre à la vie microbienne de se développer
au mieux. 

Au printemps, les travaux en vert sont rigoureux afin de maîtriser les
rendements. La vendange est manuelle et elle permet de conserver

des grappes intactes. 
 

En vinification, le pressurage direct est suivi d'un débourbage de 24h
avant l'entonnage en fûts et cuves ovoïdes où se déroulera la
fermentation alcoolique. Nous travaillons avec de nouveaux

contenants : fûts de 500 litres, œufs béton et jarres en gré. Aucun
intrant n'est ajouté pendant la vinification : ni sucre, levures ou

souffre.
 

Savoir-faire & Vinification
 

After a vegetative rest period, the pruning follows the "Guyot-Poussard"
method. We focus on non-impacting soils technics to allow the roots of the

vines to reach all the needed nutriments and express the terroir of each
wine.

               Disbudding is strict to limit yields and produce beautiful grapes.
Each grape is sorted by hand during the hand picking. 

               The winemaking process is conducted as follows : direct pressing,
settling of the must for 24h before casking it into barrels for the alcoholic
fermentation and the ageing. For us, making natural wine means not to

add any intrants (sulfites, sugar, yeast…) and we interfere as less as
possible to let each “cuvée” express itself.

 

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il
durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance,

nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte
est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont

excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will
last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever

experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices
are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 



Domaine en agriculture biologique certifié  ECOCERT depuis 2019
The vines of the domain are certified ECOCERT since 2019

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il
durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance,

nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte
est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont

excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will
last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever

experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices
are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 Appellation & Terroir : une terre de
caractère

 
Au cœur de la Côte de Nuits, le village de Comblanchien, connu pour
ses carrières, bénéficie d’une terre viticole renommée, aux calcaires
profonds, à la pente douce et au climat idéal pour la production de
vins frais et fruités. Un  terroir travaillé en agriculture biologique et

biodynamique pour des vins vibrants et abordables.
 

Les aligoté et les chardonnay sont plantés à Comblanchien, sur le terrain
d'une ancienne villa gallo romaine. Le sol argilo limoneux calcaire est
très caillouteux, donnant des vins frais, fruités et minéraux. L’acidité

couplée à la rondeur du fruit apporte un bel équilibre.
Depuis 2019, deux nouveaux terroirs sur Comblanchien s'ajoutent à
cette  cuvée : "la pièce de Laune" de vignes de 45 ans et les "Toppe

Citeaux", très vieille vigne de 85 ans.
 

Climate & Terroir : humble and undervalued
 

Comblanchien, a village in Côte de Nuits, well-known for its limestone
quarries, offers great burgundian wines. Thanks to the richness of its clay

and limestone soil as well as the soft slope and suitable climate, it
produces fresh and fruity wines. This land, farmed in organic agriculture

as if it was a « grand cru », will surprise and delight your palet with its
complexity and freshness ! 

 
Aligoté  and chardonnay are planted in Comblanchien in the field of an
old Gallo Roman villa. The soil made of limestone and clay is also very

rocky and it gives wines with acidity balanced with a nice body.
In 2019, we added two beautiful parcels of Aligoté  located in

Comblanchien : 'La pièce de Laune'  (45 year old vines) and 'Toppe
Citeaux' (85 year old vines) .

Viticulture et Vinification
 

Après le repos végétatif, nous taillons nos vignes en "Guyot-Poussard».
Nous portons beaucoup d’attention au travail des sols pour éviter

leurs tassement et permettre à la vie microbienne de se développer
au mieux. 

Au printemps, les travaux en vert sont rigoureux afin de maîtriser les
rendements. La vendange est manuelle et elle permet de conserver

des grappes intactes. 
 

En vinification, le pressurage est direct, suivi d'un débourbage de 24H
avant l'entonnage en fûts et cuves ovoïdes où se déroulera la
fermentation alcoolique. Nous travaillons avec de nouveaux

contenants : fûts de 500 litres, œufs béton et jarres en gré. Aucun
intrant n'est ajouté pendant la vinification : ni sucre, levures ou

souffre.
 

Savoir-faire & Vinification
 

After a vegetative rest period, the pruning follows the "Guyot-Poussard"
method. We focus on non-impacting soils technics to allow the roots of the

vines to reach all the needed nutriments and express the terroir of each
wine.

               Disbudding is strict to limit yields and produce beautiful grapes.
Each grape is sorted by hand during the hand picking. 

               The winemaking process is conducted as follows : direct pressing,
settling of the must for 24h before casking it into barrels for the alcoholic
fermentation and the ageing. For us, making natural wine means not to

add any intrants (sulfites, sugar, yeast…) and we interfere as less as
possible to let each “cuvée” express itself.

 



Appellation & Terroir : une terre de
caractère

 
Au cœur de la Côte de Nuits, le village de Comblanchien, connu pour
ses carrières, bénéficie d’une terre viticole renommée, aux calcaires
profonds, à la pente douce et au climat idéal pour la production de
vins frais et fruités. Un terroir travaillé en agriculture biologique et

biodynamique pour des vins vibrants et abordables.
 

Cette cuvée est composée de deux parcelles de vieilles vignes, ‘L’étaing’ et
‘la Platerre’ situées dans le bas de Comblanchien, ces vignes produisent

des raisins très concentrés qui confèrent au vin une belle précision
aromatique.

 
Climate & Terroir : humble and undervalued

 
Comblanchien, a village in Côte de Nuits, well-known for its limestone

quarries, offers great burgundian wines. Thanks to the richness of its clay
and limestone soil as well as the soft slope and suitable climate, it

produces fresh and fruity wines. This land, farmed in organic agriculture
as if it was a « grand cru », will surprise and delight your palet with its

complexity and freshness ! 
 
 

This cuvée comes from two parcels, ‘l’Etaing’ and ‘La platerre’ located in
the bottom of Comblanchien. Those vines produce concentrated grapes

which give highly fragrant wine.
 
 

Viticulture et Vinification
 

Après le repos végétatif, nous taillons nos vignes en "Guyot-Poussard».
Nous portons beaucoup d’attention au travail des sols pour éviter

leurs tassement et permettre à la vie microbienne de se développer
au mieux. 

Au printemps, les travaux en vert sont rigoureux afin de maîtriser les
rendements. La vendange est manuelle et elle permet de conserver

des grappes intactes. 
En vinification, nous travaillons en vendanges entières, sans aucun

intrant pour permettre une expression sincère. Les interventions sont
limitées pendant la macération lors de laquelle les raisins infusent

délicatement.
 

Savoir-faire & Vinification
 

After a vegetative rest period, the pruning follows the "Guyot-Poussard"
method. We are focusing on a non-impacting soils technic, to allowed the
roots of the vines to better catch all nutriments, and express the terroir of

each wine.
Disbudding is strict to limit yields and produce beautiful grapes. Each

grape is sorted by hand, during the hand picking. As for the winemaking
process, we macerate whole clusters of grapes. For us, making natural
wine means not to add any intrants in our wine (sulfites, sugar, yeast…)

and we interfere as less as possible to let each “cuvée” express itself.
 

Domaine en agriculture biologique certifié  ECOCERT depuis 2019
The vines of the domain are certified ECOCERT since 2019

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il
durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance,

nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte
est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont

excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will
last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever

experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices
are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 



Appellation & Terroir : une terre de
caractère

 
Au cœur de la Côte de Nuits, le village de Comblanchien, connu pour
ses carrières, bénéficie d’une terre viticole renommée, aux calcaires
profonds, à la pente douce et au climat idéal pour la production de
vins frais et fruités. Un terroir travaillé en agriculture biologique et

biodynamique pour des vins vibrants et abordables.
 

C'est la plus grande parcelle du domaine, la préférée de notre grand
père, plantée nord-sud sur un sol très argileux et calcaire. Elle produit

des raisins juteux et concentrés qui donnent des vins s’exprimant sur des
notes de fruits noirs, de tabac et d’épices.

 
Climate & Terroir : humble and undervalued

 
Comblanchien, a village in Côte de Nuits, well-known for its limestone

quarries, offers great burgundian wines. Thanks to the richness of its clay
and limestone soil as well as the soft slope and suitable climate, it

produces fresh and fruity wines. This land, farmed in organic agriculture
as if it was a « grand cru », will surprise and delight your palet with its

complexity and freshness ! 
 

This is the biggest parcel of the domain, the favorite of our grand father,
planted  north-south with a clay soil. It produces juicy and concentred

grapes, giving the wine black fruit, tobacco and spicy touches.
 

Domaine en agriculture biologique certifié  ECOCERT depuis 2019
The vines of the domain are certified ECOCERT since 2019

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il
durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance,

nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte
est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont

excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will
last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever

experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices
are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 

Viticulture et Vinification
 

Après le repos végétatif, nous taillons nos vignes en "Guyot-Poussard».
Nous portons beaucoup d’attention au travail des sols pour éviter

leurs tassement et permettre à la vie microbienne de se développer
au mieux. 

Au printemps, les travaux en vert sont rigoureux afin de maîtriser les
rendements. La vendange est manuelle et elle permet de conserver

des grappes intactes. 
En vinification, nous travaillons en vendanges entières, sans aucun

intrant pour permettre une expression sincère. Les interventions sont
limitées pendant la macération lors de laquelle les raisins infusent

délicatement.
 

Savoir-faire & Vinification
 

After a vegetative rest period, the pruning follows the "Guyot-Poussard"
method. We are focusing on a non-impacting soils technic, to allowed the
roots of the vines to better catch all nutriments, and express the terroir of

each wine.
Disbudding is strict to limit yields and produce beautiful grapes. Each

grape is sorted by hand, during the hand picking. As for the winemaking
process, we macerate whole clusters of grapes. For us, making natural
wine means not to add any intrants in our wine (sulfites, sugar, yeast…)

and we interfere as less as possible to let each “cuvée” express itself.
 



Appellation & Terroir : une terre de
caractère

 
Au cœur de la Côte de Nuits, le village de Comblanchien, connu pour ses

carrières, bénéficie d’une terre viticole renommée, aux calcaires
profonds, à la pente douce et au climat idéal pour la production de vins

frais et fruités. Un terroir travaillé en agriculture biologique et
biodynamique pour des vins vibrants et abordables.

 
Les Essards sont plantés Est-Ouest, à la même altitude que les Plantes aux

Bois. Le sol argilo calcaire caillouteux produit des vins sur des notes de fruits
rouges. Le faible rendement donne des raisins de qualité, pour un vin élégant

et savoureux.
 

Climate & Terroir : humble and undervalued
 

Comblanchien, a village in Côte de Nuits, well-known for its limestone
quarries, offers great burgundian wines. Thanks to the richness of its clay and
limestone soil as well as the soft slope and suitable climate, it produces fresh

and fruity wines. This land, farmed in organic agriculture as if it was a «
grand cru », will surprise and delight your palet with its complexity and

freshness !
 

Les Essards  are planted East-West, at the same
altitude as « les Plantes aux Bois », on a limestone and clay soil, very rocky.

The production is little thanks to a strict grape selection.
The wine is elegant, expressing notes of red fruits.

Viticulture et Vinification
 

Après le repos végétatif, nous taillons nos vignes en "Guyot-Poussard».
Nous portons beaucoup d’attention au travail des sols pour éviter

leurs tassement et permettre à la vie microbienne de se développer
au mieux. 

Au printemps, les travaux en vert sont rigoureux afin de maîtriser les
rendements. La vendange est manuelle et elle permet de conserver

des grappes intactes. 
En vinification, nous travaillons en vendanges entières, sans aucun

intrant pour permettre une expression sincère. Les interventions sont
limitées pendant la macération lors de laquelle les raisins infusent

délicatement.
 

Savoir-faire & Vinification
 

After a vegetative rest period, the pruning follows the "Guyot-Poussard"
method. We are focusing on a non-impacting soils technic, to allowed the
roots of the vines to better catch all nutriments, and express the terroir of

each wine.
Disbudding is strict to limit yields and produce beautiful grapes. Each

grape is sorted by hand, during the hand picking. As for the winemaking
process, we macerate whole clusters of grapes. For us, making natural
wine means not to add any intrants in our wine (sulfites, sugar, yeast…)

and we interfere as less as possible to let each “cuvée” express itself.
 
 

 Nous récupérons en 2020 une parcelle mitoyenne des Essards en
conversion à l'agriculture biologique.

                  In 2020, we recovered a plot adjoining 'Les Essards' which is
being converted to organic farming.

 
 
 
 
 

Domaine en agriculture biologique certifié  ECOCERT depuis 2019
The vines of the domain are certified ECOCERT since 2019

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il
durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance,

nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte
est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont

excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will
last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever

experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices
are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 



Appellation & Terroir : une terre de
caractère

 
Au cœur de la Côte de Nuits, le village de Comblanchien, connu pour ses

carrières, bénéficie d’une terre viticole renommée, aux calcaires
profonds, à la pente douce et au climat idéal pour la production de vins

frais et fruités. Un terroir travaillé en agriculture biologique et
biodynamique pour des vins vibrants et abordables.

 
Aux Vignottes sont situées en face du Clos de la Maréchale (AOP Nuits Saint

Georges 1er Cru), du "mauvais" côté de la nationale, sur un sol argilo-
calcaire qui présente une proportion plus importante d'argile. Cette cuvée

s'exprime sur une dimension particulièrement florale.
 
 

Climate & Terroir : humble and undervalued
 

Comblanchien, a village in Côte de Nuits, well-known for its limestone
quarries, offers great burgundian wines. Thanks to the richness of its clay and
limestone soil as well as the soft slope and suitable climate, it produces fresh

and fruity wines. This land, farmed in organic agriculture as if it was a «
grand cru », will surprise and delight your palet with its complexity and

freshness !
 

Aux Vignottes are located in front of the Clos de la Maréchale which is Nuits
Saint Georges 1er Cru. The soils have a high proportion of clay and the wine

expresses itself with floral notes.
 
 
 

Domaine en agriculture biologique certifié  ECOCERT depuis 2019
The vines of the domain are certified ECOCERT since 2019

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et
il durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance,

nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La
récolte est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont

excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will
last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever
experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The

juices are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 

Viticulture et Vinification
 

Après le repos végétatif, nous taillons nos vignes en "Guyot-Poussard».
Nous portons beaucoup d’attention au travail des sols pour éviter

leurs tassement et permettre à la vie microbienne de se développer
au mieux. 

Au printemps, les travaux en vert sont rigoureux afin de maîtriser les
rendements. La vendange est manuelle et elle permet de conserver

des grappes intactes. 
En vinification, nous travaillons en vendanges entières, sans aucun

intrant pour permettre une expression sincère. Les interventions sont
limitées pendant la macération lors de laquelle les raisins infusent

délicatement.
 

Savoir-faire & Vinification
 

After a vegetative rest period, the pruning follows the "Guyot-Poussard"
method. We are focusing on a non-impacting soils technic, to allowed the
roots of the vines to better catch all nutriments, and express the terroir of

each wine.
Disbudding is strict to limit yields and produce beautiful grapes. Each

grape is sorted by hand, during the hand picking. As for the winemaking
process, we macerate whole clusters of grapes. For us, making natural
wine means not to add any intrants in our wine (sulfites, sugar, yeast…)

and we interfere as less as possible to let each “cuvée” express itself.
 
 

 Nous récupérons en 2020 une parcelle mitoyenne des Vignottes en
conversion à l'agriculture biologique.

                  In 2020, we recovered a plot adjoining 'Aux Vignottes' which is
being converted to organic farming.

 
 
 
 
 



Appellation & Terroir : une terre de caractère
 

Au cœur de la Côte de Nuits, le village de Comblanchien, connu pour ses
carrières, bénéficie d’une terre viticole renommée, aux calcaires profonds, à la

pente douce et au climat idéal pour la production de vins frais et fruités. Un
terroir travaillé en agriculture biologique et biodynamique pour des vins

vibrants et abordables.
 

'Emphase’ est un assemblage de sept parcelles de très vieilles vignes du domaine
réunissant tous les différents terroirs de Comblanchien. Argiles, sols caillouteux,

sols sableux, en côteau et en plaine. Tout ceci confère au vin une grande
complexité, donnant un pinot noir tout en finesse.

Dès 2019, une nouvelle parcelle de Comblanchien, aux vignes de 85ans, les
'Toppes Citeaux'  s'ajoute à cet assemblage !

 
Climate & Terroir : humble and undervalued

 
Comblanchien, a village in Côte de Nuits, well-known for its limestone quarries,

offers great burgundian wines. Thanks to the richness of its clay and limestone soil
as well as the soft slope and suitable climate, it produces fresh and fruity wines.
This land, farmed in organic agriculture as if it was a « grand cru », will surprise

and delight your palet with its complexity and freshness !
 

‘Emphase’ is the result of a blend of seven parcels of Côte de Nuits Villages located
all around the village of Comblanchien. The complexity and beauty of this cuvee is
due to the multiple terroirs : clay, limestone, sand, in slopes or plains. We can say

that it is a 'real' Village ! From 2019, the 'Toppe Citeaux', a new parcel from
Comblanchien with 85 year old vines has been added to this blend!

 

Domaine en agriculture biologique certifié  ECOCERT depuis 2019
The vines of the domain are certified ECOCERT since 2019

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il
durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance, nous

amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte est
petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont excellents

avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will last
until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever

experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices
are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 

Viticulture et Vinification
 

Après le repos végétatif, nous taillons nos vignes en "Guyot-
Poussard». Nous portons beaucoup d’attention au travail des sols

pour éviter leurs tassement et permettre à la vie microbienne de se
développer au mieux. 

Au printemps, les travaux en vert sont rigoureux afin de maîtriser les
rendements. La vendange est manuelle et elle permet de conserver

des grappes intactes. 
En vinification, nous travaillons en vendanges entières, sans aucun

intrant pour permettre une expression sincère. Les interventions sont
limitées pendant la macération lors de laquelle les raisins infusent

délicatement.
 

Savoir-faire & Vinification
 

After a vegetative rest period, the pruning follows the "Guyot-Poussard"
method. We are focusing on a non-impacting soils technic, to allowed the
roots of the vines to better catch all nutriments, and express the terroir of

each wine.
Disbudding is strict to limit yields and produce beautiful grapes. Each

grape is sorted by hand, during the hand picking. As for the winemaking
process, we macerate whole clusters of grapes. For us, making natural
wine means not to add any intrants in our wine (sulfites, sugar, yeast…)

and we interfere as less as possible to let each “cuvée” express itself.
 



Appellation & Terroir : une terre de caractère
 

L’appellation Nuits Saint Georges, dont la renommée n’est plus à faire,
est un emblème de la Côte de Nuits.

Un terroir travaillé en agriculture biologique et biodynamique pour des
vins vibrants et séduisants.

 
Notre cuvée est le résultat de l’assemblage de trois ‘lieu-dit’ : ‘les

Poisets’, au sud de Nuits Saint Georges, et ‘Les Charmois’, situés dans le
village. Ce mariage de deux terroirs, au climat plus frais au nord et à

l’exposition optimale au sud, donne des vins complexes et très
équilibrés.  Depuis 2019, s'immisce dans cet assemblage la parcelle

'Aux Athées' au nord de l'appellation, côté Vosne Romanée. 
 

Climate & Terroir : humble and undervalued
 

Nuits Saint Georges denomination is well-known all around the world as an
emblem of the Côte de Nuits.  This land, farmed in organic agriculture and

worked as if it was a « grand cru» will surprise and delight your palet with its
complexity and freshness !

 
This cuvée is the result of three of « lieu dit » : ‘Les Ploisets’ in the south of

Nuits Saint Georges, and ‘Les Charmois’ located in the village. The marriage
of those two ‘terroirs’, a fresh climate in the north and an optimal exposition
in the south, gives complex and well balanced wines. The plot 'Aux Athées',

located near Vosne Romanée, has been part of the blend since 2019.
 
 
 
 

Domaine en agriculture biologique certifié  ECOCERT depuis 2019
The vines of the domain are certified ECOCERT since 2019

Viticulture et Vinification
 

Après le repos végétatif, nous taillons nos vignes en "Guyot-
Poussard». Nous portons beaucoup d’attention au travail des sols

pour éviter leurs tassement et permettre à la vie microbienne de se
développer au mieux. 

Au printemps, les travaux en vert sont rigoureux afin de maîtriser les
rendements. La vendange est manuelle et elle permet de conserver

des grappes intactes. 
En vinification, nous travaillons en vendanges entières, sans aucun

intrant pour permettre une expression sincère. Les interventions sont
limitées pendant la macération lors de laquelle les raisins infusent

délicatement.
 

Savoir-faire & Vinification
 

After a vegetative rest period, the pruning follows the "Guyot-Poussard"
method. We are focusing on a non-impacting soils technic, to allowed the
roots of the vines to better catch all nutriments, and express the terroir of

each wine.
Disbudding is strict to limit yields and produce beautiful grapes. Each

grape is sorted by hand, during the hand picking. As for the winemaking
process, we macerate whole clusters of grapes. For us, making natural
wine means not to add any intrants in our wine (sulfites, sugar, yeast…)

and we interfere as less as possible to let each “cuvée” express itself.
 

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il 
durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance, nous 

amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte est 
petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont excellents 

avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will last 
until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever 

experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices 
are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 



Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

 
Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et
il durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance,

nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La
récolte est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus

sont excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir! 

 
While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will

last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever
experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The

juices are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 
 
 

 
Il s'agit d'un achat de raisins biologiques exceptionnel qui n'aura lieu que sur ce millésime 
2020.
Nuits-Saint-Georges est une appellation communale à prédominance de rouges (300ha) 
comportant 41 climats classés en Premier Cru. 
Le lieu-dit 'Aux Thorey' se situe au nord en allant vers Vosne-Romanée.  Le sol est calcaire 
et caillouteux.
En vinification, nous travaillons en vendanges entières, sans aucun intrant pour permettre 
une expression sincère. Les interventions sont limitées pendant la macération lors de 
laquelle les raisins infusent délicatement.

Nuits-Saint-Georges is a denomination 'Village' which mainly produces red grapes and that includes 41 plots 
classified as premier cru. 'Aux Thorey' is one of them and it is located in the north, towards Vosne Romanée. The 
soil is made of rocky limestones.
We got the chance to buy this batch of organic grapes in 2020 only.
As for the winemaking process, we macerate whole clusters of grapes. For us, making natural wine means not to 
add any intrants in our wine (sulfites, sugar, yeast…) and we interfere as less as possible to let each “cuvée” 
express itself.

Domaine en agriculture biologique
Domain in organic farming



Achat de raisins biologiques à Meursault du lieu dit 'Sous la Velle'. Il s’agit d’un terroir situé
dans le bas du village composé d'une couche d'argile de 40-50 cm qui recouvre la roche
calcaire. 
En vinification, le pressurage direct est suivi d'un débourbage de 24 h avant l'entonnage en
fûts où se déroulera la fermentation alcoolique. Aucun intrant n'est ajouté pendant la
vinification : ni sucre, levures ou souffre. Nous mettons seulement 1 gramme de S02 avant
la mise en bouteille.

Purchase of certified organic grapes from a place called 'Sous la Velle'. This is a low village terroir
with a clay layer of 40-50 cm then limestone rock. The vineyard is 45 years old and organic since
2012.
The winemaking process is conducted as follows : direct pressing, settling of the must for 24h before
casking it into barrels for the alcoholic fermentation and the ageing. For us, making natural wine
means not to add any intrants (sulfites, sugar, yeast…) and we interfere as less as possible to let each
“cuvée” express itself.

Domaine en agriculture biologique depuis 2012 et en cours de certification depuis 2017
Domain in organic farming since 2012 and in process of certification since 2017

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

 
Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il 

durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance, 
nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte 

est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont 
excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

 
While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will 

last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever 
experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices 

are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 
 
 

 



Achat de raisins dans un domaine qui était en agriculture biologique jusqu'a
2016 et qui n'a pas repris le processus de certification depuis. La parcelle "en
Réniard" est située en dessous des célèbres Grand Cru 'Clos de Bèze'. 
La vinification 'nature' s'effectue en vendanges entières et sans intrants.
Les vins produits sont robustes, généreux tout en étant dotés d'une belle
fraîcheur.

Purchase of grapes in an estate which was organic until 2016 and has not resumed
the certification process.
The plot "en Réniard" is located below the famous 'Clos de Bèze'.
The natural winemaking process is carried out with whole clusters and no additive
was added.
This wine is robust, generous and fresh.

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

 
Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il

durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance,
nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte

est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont
excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

 
While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will

last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever
experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices

are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 
 
 

 



Achat de raisins biologiques à Volnay, village haut perché sur la Côte de Beaune et adossé à la petite
montagne du Chaignot, dessinant un léger coude dans l’orientation générale des versants : du levant
au sud-est. Le premier cru 'Santenots' est produit sur la commune de Meursault, limitrophe de Volnay
et en continuité de son terroir de terre à Pinot Noir. 

Le sol calcaire confère à cette cuvée un fruit précis et une structure qui favorise son potentiel de garde.

En vinification, nous travaillons en vendanges entières, sans aucun intrant pour permettre une
expression sincère. Les interventions sont limitées pendant la macération lors de laquelle les raisins
infusent délicatement.

Purchase of organic grapes in Volnay, a village located on the Côte de Beaune. Premier cru 'Santenots' is
special because it is located in Meursault village which is a direct neighbour of Volnay and its pinot noir
terroir.
The soils are mainly made of limestones which confer the wine a precise fruit and a structure that favors its
ageing potential.
As for the winemaking process, we macerate whole clusters of grapes. For us, making natural wine means not
to add any intrants in our wine (sulfites, sugar, yeast…) and we interfere as less as possible to let each “cuvée”
express itself.

Millésime 2020 - Vintage 2020
Date des vendanges : 23 au 30 août

 
Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s'installe en Bourgogne et il

durera jusqu'à la mi-septembre. La vigne prend environ 3 semaines d'avance,
nous amenant aux vendanges les plus précoces connues au domaine. La récolte

est petite, une fois de plus, mais saine et à parfaite maturité. Les jus sont
excellents avec de beaux équilibres! Un millésime exceptionnel en devenir ! 

 
While under lockdown, mid-March, the good weather settles in Burgundy and it will

last until mid-September. This brings us to the earliest harvest that we have ever
experienced. The grape gathering is small, once again, but healthy and ripe. The juices

are excellent and well-balanced, a fantastic vintage in the making!

 
 
 

 

Domaine en agriculture biologique depuis 2012 et en cours de certification depuis 2017
Domain in organic farming since 2012 and in process of certification since 2017



APPELLATION & TERROIR : AOC COTEAUX BOURGUIGNONS DE
FIXIN

 
Organic grapes, chosen, bought and harvested by handpicking with our
team in Fixin. The Gamay, mostly used for the « Bourgogne Passe Tout

Grain » is rare in Côte de Nuits. This appro has been a wonderful
opportunity for us to produce a 100% burgundian and organic Gamay!

 This « spring cuvée » is a success, full of fruit and freshness. 
 

VINIFICATION 
 

This is a 100% whole bunch vinification with 7 days of semi carbonic
maceration.  No additives were added during the process : no sugar,

yeast or sulfites.
This cuvée has been aged for 10 months in old oak barrels.  No sulfite

was added before bottling.
 

GAMAY DU PIERROT 2.0 ! 
 

Gamay du Pierrot (nickname of the producer) was born in 2017 under
the label ‘Leçon N°2 « Faire chavirer son verre ». 

Henceforth, the Gamay du Pierrot has its own label ‘Gaméoptère’  : 
the pun 'Gamayoptère', associating "gamay" and "beetle" symbolizes the
organic and natural character of this wine and brings us to reflect on the

urgency to develop clean processes to protect insects in our vineyards.
 
 
 
 

APPELLATION & TERROIR : AOC COTEAUX
BOURGUIGNONS DE FIXIN

 
Raisins certifiés bio, choisis, achetés et vendangés manuellement par
nos soins à Fixin. Le Gamay, souvent utilisé pour le Passe Tout Grain,

est rare sur la Côte de Nuits. Cet approvisionnement fût une belle
opportunité de produire un Gamay 100% bourguignon et 100% bio! La
buvabilité de cette cuvée alliant fruits frais et fraîcheur est une réussite !

 

VINIFICATION 
 

La vinification 100% vendanges entières, semi carbonique, dura environ
7 jours. Aucun intrant n'a été ajouté pendant la vinification : ni sucre,

levures ou souffre.  Cette cuvée est restée en cave pendant 10 mois en
foudre et fûts de plusieurs vins. Aucun soufre n'a été ajouté à la mise

en bouteille.
 

GAMAY DU PIERROT 2.0 ! 
 

Le Gamay du Pierrot (surnom du vigneron) est né en 2017 sous
l’étiquette ‘Leçon n*2 « Faire chavirer son verre »’.

Désormais, le gamay du Pierrot a sa propre étiquette pour servir au
mieux cette cuvée : le jeu de mot ‘Gamayoptère’, associant « gamay » et
« coléoptère » symbolise avec légèreté, le caractère bio et nature de ce
vin et nous amène à réfléchir sur l’urgence de développer un mode de

production propre pour la vie des insectes dans nos vignes.
 
 
 

Domaine en agriculture biologique
Domain in organic farming

HISTOIRE DU GAMAY BOURGUIGNON 
 

« Il était très répandu dans toute la Bourgogne moyenâgeuse,
jusqu’en 1395 où Philippe le Hardi (1342 1404), Duc de

Bourgogne, ordonna l’arrachage, de la Côte de Nuit à Mâcon, de
tous les pieds de Gamay, cépage désigné de « plant vil et

déloyal».»
 

HISTORY OF BURGUNDIAN GAMAY
 

“It was widespread throughout medieval Burgundy, until 1395 when
Philip the Bold (1342-1404), Duke of Burgundy, ordered the uprooting,

from the Côte de Nuit in Macon, all feet of
Gamay, designated grape variety of "vile and disloyal plant".”



2017 : UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE !

Contrairement au millésime 2016, 2017 a fait place à une météo qui ne
pouvait que nous faire sourire. Après avoir profité d'un printemps aux
températures estivales, le débourrement en avance (autour du 6 avril )

enclenchera un rythme soutenu pour le déroulement de la saison qui se
terminera par une vendange précoce ( 5 septembre).

VINTAGE : PRETTY AND PLENTY !
Unlike 2016, 2017 brought with it weather that could only make us smile. Having
made the most of a spring of summerlike temperatures, the vines kicked off with
an early bud burst and kept up this rhythm until the harvest (5th of September).
The grapes were perfumed with an excellent phenolic maturity that expresses our

terroir.

Domaine en agriculture biologique certifié  ECOCERT depuis 2019
The vines of the domain are certified ECOCERT since 2019

Appellation & Terroir : une terre de
caractère

 
Au cœur de la Côte de Nuits, le village de Comblanchien, connu pour ses

carrières, bénéficie d’une terre viticole renommée, aux calcaires
profonds, à la pente douce et au climat idéal pour la production de vins

frais et fruités. Un terroir travaillé en agriculture biologique et
biodynamique pour des vins vibrants et abordables.

 
Aux Vignottes sont situées en face du Clos de la Maréchale (AOP Nuits Saint

Georges 1er Cru), du "mauvais" côté de la nationale, sur un sol argilo-
calcaire qui présente une proportion plus importante d'argile. Cette cuvée

s'exprime sur une dimension particulièrement florale.
 
 

Climate & Terroir : humble and undervalued
 

Comblanchien, a village in Côte de Nuits, well-known for its limestone
quarries, offers great burgundian wines. Thanks to the richness of its clay and
limestone soil as well as the soft slope and suitable climate, it produces fresh

and fruity wines. This land, farmed in organic agriculture as if it was a «
grand cru », will surprise and delight your palet with its complexity and

freshness !
 

Aux Vignottes are located in front of the Clos de la Maréchale which is Nuits
Saint Georges 1er Cru. The soils have a high proportion of clay and the wine

expresses itself with floral notes.
 
 
 

Viticulture et Vinification
 

Après le repos végétatif, nous taillons nos vignes en "Guyot-Poussard».
Nous portons beaucoup d’attention au travail des sols pour éviter

leurs tassement et permettre à la vie microbienne de se développer
au mieux. 

Au printemps, les travaux en vert sont rigoureux afin de maîtriser les
rendements. La vendange est manuelle et elle permet de conserver

des grappes intactes. 
En vinification, nous travaillons en vendanges entières, sans aucun

intrant pour permettre une expression sincère. Les interventions sont
limitées pendant la macération lors de laquelle les raisins infusent

délicatement.
 

Savoir-faire & Vinification
 

After a vegetative rest period, the pruning follows the "Guyot-Poussard"
method. We are focusing on a non-impacting soils technic, to allowed the
roots of the vines to better catch all nutriments, and express the terroir of

each wine.
Disbudding is strict to limit yields and produce beautiful grapes. Each

grape is sorted by hand, during the hand picking. As for the winemaking
process, we macerate whole clusters of grapes. For us, making natural
wine means not to add any intrants in our wine (sulfites, sugar, yeast…)

and we interfere as less as possible to let each “cuvée” express itself.
 
 
 
 
 
 
 
 


