
MAISON EDOUARD DELAUNAY

Corton Grand Cru

Corton Grand Cru, Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Négoce

SITUATION

Ce Corton Grand Cru est le fruit de l’assemblage de deux parcelles complémentaires

: Les Chaumes est un petit climat de 2 hectares seulement

situé sur d’anciennes carrières avec un sous-sol riche en calcaire. Orienté

au sud-ouest, il fait face aux vignes de Pernand-Vergelesses.

TERROIR

Cette parcelle

produit des vins ronds, puissants, aromatiques, avec cependant une

belle fraîcheur. Les Perrières, situées au coeur de l’appellation, à proximité

du Clos du Roi, sont exposées sud-est, sur un sol de marnes rouges

et d’argiles. Ce terroir offre au vin des arômes fins et puissants.

A LA VIGNE

La vendange est manuelle et un premier tri des raisins se fait à la vigne.

Le millésime 2019 a été intégralement éraflé.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Après une courte macération à basse température, la fermentation a démarré en levures indigènes et a

été accompagnée par quelques pigeages légers. La cuvaison a duré

23 jours.

ELEVAGE

L'élevage de 15 mois a été réalisé avec 25% de fûts neufs issus

de chênes des forêts de Centre France, du Jura et des Ardennes.

Teneur en alcool : 14 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Magnifique couleur rouge profonde. Nez aérien avec des notes de fruits

rouges -framboise, cassis, pâtes de fruits-, de poudre d'amande, de fleurs

et d'herbes épicées -coriandre, menthe et une touche de cerfeuil-. La riche

palette aromatique évolue ensuite vers la noisette et l'amande, le sucre

d'orge puis les agrumes confits. Superbe attaque en bouche fraîche, large

et longue avec de beaux tanins frais, du poivre, un peu de résineux -cyprès-,

de lavande, un très beau boisé qui évoque la bruyère et le buis, et

des notes minérales, pierreuses. Finale saline et légèrement poivrée. Une

magnifique expérience gustative.
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NOTRE ENTREPRISE

La maison Edouard Delaunay fut créée en 1893 par Edouard Delaunay. Fils d’un marchand de vin nantais,

il s’installe à Dijon et Nuits-Saint-Georges en rachetant la maison du fournisseur bourguignon de son père.

Au cours du 20 ème siècle, la maison se développe tant en France qu’à l’export se spécialisant

notamment dans la fourniture des grandes compagnies ferroviaires, maritimes et aériennes et assure la

distribution de quelques grands domaines de la Côte de Nuits.

Au début des années 1990, presque un siècle après sa création, l’entreprise familiale est cédée à un

négociant bourguignon.

En 2017, Laurent Delaunay, arrière petit-fils du fondateur Edouard Delaunay, rachète l’entreprise familiale

avec l’ambition d’en faire une belle maison bourguignonne, à l’ancienne, centrée sur le haut de gamme et

l’excellence principalement en Côte de Nuits et Côte de Beaune.

“Mon grand-père avait coutume de dire que la Maison Delaunay était ‘ la plus petite parmi les grandes

Maisons ’. Mon ambition est de lui redonner ce rang même si je sais que la barre est haute” - Laurent

Delaunay

Date de création/reprise : 2017 -
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