
DOMAINE DÉSERTAUX-

FERRAND

Côte de Nuits-Villages

Les Perrières, Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Particulièrement bien exposée sud-est en légère déclivité

TERROIR

Sols argilo-calcaires

A LA VIGNE

Conduite raisonnée et raisonnable du vignoble.

Travail du sol estival pour maitriser les adventices

Récolte manuelle

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 2.6 ha - Age moyen des vignes: 15 à 60 ans ans

Autres informations : Les Perrières - Lieu d'extraction de la pierre

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

La vinification est traditionnelle, avec un éraflage suivi d’une macération à froid de 3 à 5 jours, puis une

cuvaison d’environ 15 jours.

ELEVAGE

L’élevage se fait en fût de chêne et dure 12 mois. Non Filtré.

Teneur en alcool : 14.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Robe de teinte grenat.

Le nez est pur et développe des nuances de réglisse de violette florales, très originales.

Le corps du vin est dense, épais et concentré. C'est un vin qui dégage de la puissance, massif avec une

touche agréable de rusticité.

Potentiel de garde : 5 à 10 ans

SERVICE

Entre 16 et 17 degré

ACCORDS METS-VINS

Gibier, viandes rouges ou fromages

NOTRE ENTREPRISE

Le Domaine Désertaux-Ferrand a été créé en 1899. Quatre générations plus tard, Vincent Désertaux et sa

sœur Christine gèrent assistés de Geneviève, l’épouse de Vincent. Depuis 2000, l’accent est porté sur la
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diversification des appellations proposées.

Date de création/reprise : 1899 -

Surface totale du domaine : 20ha

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

Nous menons notre Domaine en viticulture raisonnée avec abandon des herbicides de prélevée et

réduction des doses de produits phytosanitaires. Un matériel à la pointe du progrès nous autorise à

diminuer notre impact sur l’environnement et la santé.

N° de FDA : 19545069740 - Principaux marchés : France, USA
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