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Corton-Charlemagne Grand Cru

Corton-Charlemagne Grand Cru, Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Plusieurs parcelles à mi coteau sur la commune de Pernand-Vergelesses sont orientées vers le sud-ouest

91 ares plantés en 1940, 1960, 1965, 1988, 1994, 2007 et 2015, situés entre 280 et 330 m d’altitude.

TERROIR

Ce grand cru est implanté sur la roche calcaire, le sol comporte beaucoup de « chaillots » -résidus siliceux

de calcaires à silex- mêlés à de l’argile fine. 

A LA VIGNE

Taille et ébourgeonnage sévères pour limiter les rendements. Entretien mécanique des sols,

raisonnement au plus juste de la protection phytosanitaire. Récolte de la vendange manuelle.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 0.91 ha - Age moyen des vignes: 41 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Tri sur table, pressurage pneumatique vendange entière, débourbage statique 24 heures, fermentation

alcoolique.

ELEVAGE

L'élevage est effectué en fûts de chêne -35% fûts neufs-.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

D’une belle robe or vert, il offre des arômes nobles et complexes de fruits blancs, d’agrumes relevés par

un boisé légèrement épicé. Après une attaque minérale, la bouche est puissante, ronde et soyeuse avec

une grande persistance.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

Température de service : 12-14°C. Vous pouvez carafer les millésimes récents afin d'amplifier leur

expression aromatique.

NOTRE ENTREPRISE

Le domaine, créé en 2006 par Brigitte Berthelemot, s’étend sur 15 hectares en Côte de Beaune : Pernand-

Vergelesses, Beaune, Pommard, Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, Santenay… Le

respect de l’environnement et des hommes est au cœur de la philosophie du domaine qui est certifié

Haute Valeur Environnementale niveau 3, et a démarré une conversion à l’agriculture Biologique en 2018.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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https://facebook.com/DomaineBerthelemotBrigitte/
https://instagram.com/domaineberthelemot/?hl=fr
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Les vins sont reconnus pour leur finesse et leur élégance et sont vendus pour moitié en France et moitié à

l’export.

Date de création/reprise : 2006 - Premier millésime : 2007 -

Surface totale du domaine : 15ha

Pratiques respectueuses de l'environnement (avec ou sans label)

En conversion bio

SIRET : 38872331400026 - N° de FDA : 10157762250 - Principaux marchés : France, USA, Chine, Norvège, Hong Kong,

Japon, Royaume-Uni
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