
DOMAINE DES BEAUMONT EARL

Gevrey-Chambertin Premier Cru

Aux Combottes, Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Entouré de 3 grands-crus -Latricières-Chambertin, Charmes-Chambertin à Gevrey-Chambertin et Clos de

la Roche à Morey-Saint-Denis-, au pied des fameux Mont-Luisants, exposition Est en pente, ce climat a

tout d'un grand cru !

TERROIR

argilo-calcaire

A LA VIGNE

Maintenance des sols par labourage uniquement, palissage,

taille simple Guyot, viticulture durable et raisonnée

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 0,24 ha - Age moyen des vignes: 70 ans

Autres informations : Aux Combottes - Petite Combe

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

éraflage à 100% avec des baies entières et intactes, pré-macération à froid de quelques jours, cuves

ciment, levures exclusivement indigènes, remontage de jus à 75%, pigeage à 25% -selon les années-

ELEVAGE

12 mois avec 65 % de fûts de chêne neufs français

Teneur en alcool : 14,5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Couleur pourpre profond

Nez Expressif, notes de caramel et de chicorée, fruits noirs relevés

Très expressif, notes de café, chocolat, d’épices, notes

empyreumatiques, légère sucrosité de jeunesse, tanins en cours

d’intégration, belle texture ample, beau jus, belle tenue par

l’acidité et très belle longueur finale

Potentiel de garde : 10 à 15 ans

SERVICE

15°C

ACCORDS METS-VINS

Viandes grillées et en sauce, gibiers, agneau, gratins, côte de boeuf,

civets, fromages forts affinés, tels que Cîteaux, Époisses, Comté,

Ami du Chambertin, desserts chocolatés
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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NOTRE ENTREPRISE

Thierry et Vincent Beaumont, septième génération de savoir-faire et de passion, pratiquent une viticulture

raisonnée sur 6 ha. Les Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin et Morey-Saint-Denis sauront vous

séduire : fruit expressif, élégance, traduction fidèle du Pinot Noir, harmonies aériennes. Au programme un

Bourgogne Pinot noir, les trois vins « villages » pré-cités, deux Morey-St-Denis 1er Cru et autant de Gevrey-

Chambertin 1er Cru, et les Charmes-Chambertin et Mazoyères-Chambertin Grands Crus.

Fidèles des grands guides français des vins, relayés par la presse locale, les vins séduisent les marchés

export -60%- sur tous les continents.
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