
MAISON EDOUARD DELAUNAY

Meursault Premier Cru

Meursault Premier Cru Charmes, Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Négoce

TERROIR

Situé au sud du village, en milieu de coteau, le premier cru Charmes fait partie des trois premiers crus les

plus prestigieux de ce village mythique de la Côte de Beaune, qui ne compte aucun Grand Cru. Climat le

plus vaste de Meursault, « Charmes » est usuellement subdivisé en deux terroirs : Charmes-Dessus et

Charmes-Dessous. Notre Meursault-Charmes provient en grande majorité des Charmes-Dessus, un

terroir argilo-calcaire où l’on retrouve beaucoup de cailloux en surface.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Les vendanges sont manuelles, suivies d’un pressurage très léger après le tri des raisins. Le jus obtenu

est ensuite débourbé pendant 24 h environ puis entonné pour une fermentation lente, intégralement en

fûts, à l’aide de levures indigènes. La fermentation malolactique, lente elle aussi grâce à la fraîcheur de

nos caves, se termine au printemps. Elle est accompagnée de quelques « bâtonnages » pour remettre

régulièrement les lies en suspension.

ELEVAGE

L'élevage dure au total 15 mois, en fûts de chêne des forêts de Bourgogne et Centre France, dont 50% de

fûts neufs.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Très belle robe or jaune. Le nez est magnifique de maturité, riche et d’une grande intensité aromatique.

Des parfums de salade de fruits -pêche, mangue-, accompagnés d’arômes d’amandes et de noisettes,

sont suivis par des notes plus fraîches d’herbes coupées et des notes délicates de fleurs blanches. En

bouche, une très belle attaque, fraîche, riche et puissante. Les arômes évoluent vers des notes plus

gourmandes de praliné. On retrouve également des notes épicées de poudre de cannelle, de vanille et des

arômes de rhum. Superbe équilibre en finale entre sucrosité et salinité. Un très beau vin.

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.
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“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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