
DOMAINE DENIS PÈRE ET FILS

Pernand-Vergelesses Premier Cru Vergelesses

Rouge, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Parcelles à mi-coteau à une altitude de 290 mètres et exposition Sud-Est

TERROIR

Sol argilo-calcaire et ferrugineux

A LA VIGNE

Notre culture est raisonnée et écologique pour une viticulture durable.

Les vignes sont soit enherbées naturellement, soit labourées, pour développer une flore diversifiée, limiter

l’érosion et favoriser l’aération des sols. Activement impliqués dans le respect de nos vignes et de leur

environnement, nous sommes certifiés Haute Valeur Environnementale.

Les vendanges se font manuellement.

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 0.46 ha - Age moyen des vignes: 55 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vinification traditionnelle, raisins égrappés et levures indigènes

ELEVAGE

16 mois en fûts de chêne -25% de fûts neufs-

Teneur en alcool : 14 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Nez intense, frais aux arômes de cerise noire, de mûre avec quelques notes épicées. En bouche, les

tanins sont charnus avec une jolie persistance. Un vin gourmand très expressif de son terroir.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans, 10 à 15 ans

SERVICE

Température de consommation :15-16°C

NOTRE ENTREPRISE

Notre exploitation familiale est située à Pernand-Vergelesses, village pittoresque de la Côte de Beaune. Le

vignoble de 14 hectares s'étend sur les communes de Pernand-Vergelesses, Savigny-Les-Beaune, Aloxe-

Corton et Chorey-Les-Beaune.

Date de création/reprise : 1972 -

Surface totale du domaine : 14ha

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

Culture écologique et de bon sens.

HVE

DOMAINE DENIS PÈRE ET FILS

4 Chemin des Vignes Blanches, 21420 PERNAND-VERGELESSES

Tel. 0380215091 - contact@domaine-denis.com

domaine-denis.com   

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://www.domaine-denis.com
https://facebook.com/Domaine-Denis-P%C3%A8re-et-Fils-374660635889018/
https://twitter.com/
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