
DOMAINE THEVENOT-LE BRUN

Bourgogne Hautes Côtes de Nuits

Clos du Vignon "La Cabotte", Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Le Clos du Vignon est une parcelle de 7 hectares située sur la commune de Marey les Fussey à proximité

de l'ancienne Abbaye du Lieu Dieu. Ce terroir des Hautes Côtes de Nuits présente une pente forte avec

une orientation sud à sud-est.

TERROIR

Le sol est argilo-calcaire et le sol très peu épais est caillouteux oblige les racines de la vignes à chercher

l'eau en profondeur.

A LA VIGNE

Les 5 hectares de Pinot Noir ont été plantés en 1965 et renouvelés en partie en 2001 et 2013.

La parcelles est plantée en vignes hautes et larges à 4000 pieds/ha.

Le domaine est en conversion à l'agriculture biologique depuis 2021.

Cépages : Pinot Noir 100% - Age moyen des vignes: 30 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vinification classique avec remontages et pigeages. La durée de cuvaison est de 15 à 20 jours. Cette

cuvée est une sélection sur la récolte du Clos du Vignon après la vinification. Après le décuvage et

quelques jours de débourbage, le vin est élevé 12 mois en fût neufs et d'un vin sans soutirage

ELEVAGE

Après le décuvage et quelques jours de débourbage, le vin est élevé 12 mois en fût neufs et d'un vin sans

soutirage

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Le nez laisse éclater des arômes complexes de cassis et d'épices. Les notes boisées se fondent après

quelques mois de vieillissement pour donner un bouquet d'une belle complexité. En bouche, puissance et

finesse sont bien équilibrées avec une jolie longueur minérale signe d'une expression remarquable du

terroir.

Potentiel de garde : A boire dans l'année, 2 à 3 ans, 3 à 5 ans, 5 à 10 ans

ACCORDS METS-VINS

Cette cuvée s'associera avec des viandes grillées -côte de bœuf, magret de canard- ou des fromages

affinés.

NOTRE ENTREPRISE

Le domaine Thevenot le Brun et fils est un domaine familial situé au coeur des Hautes Côtes sur la

commune de Marey les Fussey à 7 km de Nuits Saint Georges et 10 km de Beaune.

DOMAINE THEVENOT-LE BRUN

36 Grande Rue, 21700 MAREY LES FUSSEY

Tel. 0380629164 - thevenot-le-brun@wanadoo.fr

thevenot-le-brun.com   

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

http://www.thevenot-le-brun.com
https://facebook.com/
https://twitter.com/
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Le domaine s’étend sur 30 hectares de vignes cultivées en vignes hautes et larges. La majorité des

parcelles sont situées sur la commune de Marey les Fussey et dans un rayon de 2 km autour du domaine

nous permettant ainsi de suivre l’évolution de la vigne au plus près tout au long de l’année. Deux terroirs

se distinguent de par leur exposition et leur pente : Les Renardes et le Clos du Vignon.

Chaque année nous vinifions nos raisins en respectant le millésime et en faisant s’exprimer au mieux le

terroir dont ils sont issus.

Date de création/reprise : 2015 -

Surface totale du domaine : 30ha

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

La culture en vigne Hautes et Larges permet d'avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement

car la pression des maladie et de l'enherbement sont moindre. Notre vignoble se situe dans un rayon de

1.5 km autour du domaine, ce qui nous permet d'observer et d'intervenir au plus juste.

Nous sommes en conversion à l'agriculture biologique depuis 2021.
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