
DOMAINE BELLEVILLE

Rully

La Crée, Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

La Crée désigne un coteau pierreux, un terrain caillouteux et rappelle l'existence d'une ancienne carrière.

Situé à l'Est du village de Rully, le Climat La Crée a été dissocié du climat La Pucelle classé en Premier

Cru.

TERROIR

Terroir argilo-calcaire très caillouteux en dessous du Premier Cru La Pucelle. Ce climat est constitué de 5

sous-parcelles d'exposition et d'âge différents. Travail : La constitution de ce climat implique des tailles

différentes des vignes et des dates de vendange spécifiques à chaque sous-parcelle.

A LA VIGNE

Age : 25 ans en moyenne

Autres informations : La Crée -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

25 % fût neuf

ELEVAGE

12 mois

Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Oeil : vin or jaune , limpide et brillant Nez : Vif, épicé, minéral aux arômes d'agrumes et de fruits

exotiques.Touches de citron et notes minérales en second nez. Bouche : En bouche, le vin est vif et tendu.

Sur des notes de fruits bel équilibre et très bonne longueur. Harmonieux et élégant.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

ACCORDS METS-VINS

Un poisson de rivière poêlé, à un poisson de mer en sauce blanche ou à des crustacés chauds. Il s’adapte

très bien aux fromages à pâte cuite comme le comté, avec qui il partage le fruité.

NOTRE ENTREPRISE

« Le Domaine Belleville est né à Rully au début du XXème siècle. Il exploite 18 hectares de vignes sises de

Gevrey Chambertin à Mercurey. En conversion bio depuis la fin de l’année 2017, sa spécificité est le

respect strict de son parcellaire. Chaque vin n’est issu que d’une seule parcelle du Domaine afin de mettre

en exergue la diversité des terroirs. Le Domaine Belleville a été acquis en 2017 par un couple d’américains

passionné d’art de vivre à la française et par Jean-Luc Vitoux son Directeur. Ils ont conjointement acquis

une petite maison de vins sise à Meursault, nouvellement dénommée Les Parcellaires de Saulx, ainsi que

le Château et le Clos de la Commaraine à Pommard.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Surface totale du domaine : 18ha
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