
DOMAINE DÉSERTAUX-

FERRAND

Côte de Nuits-Villages

Blanc, 2020

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Particulièrement bien exposée sud-est en légère déclivité

TERROIR

Argilo-calcaire

A LA VIGNE

Conduite raisonnée et raisonnable du vignoble.

Travail du sol estival pour maitriser les adventices

Récolte manuelle 50 hl/ha environ

Cépages : Chardonnay 70%, Pinot blanc 30% - Superficie du vignoble : 1.7 ha - Age moyen des vignes: de 5 à 70 ans

ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

La récolte manuelle est suivie d’une vinification en blanc traditionnelle. La vendange est pressée après

foulage. Après une clarification naturelle par débourbage, le moût est placé sous thermorégulation pour

que la fermentation alcoolique se déroule dans les meilleures conditions.

ELEVAGE

Le vin est ensuite placé en fût -25% de bois neufs-. L'embouteillage est effectué après 10 mois d'élevage.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Vin brillant, couleur or pâle. Le nez offre des nuances de fruits jaunes, de notes boisées légères, torréfiées.

Une bouche généreuse complexe, concentré, avec un bel équilibre acide sans surprise, prêt à boire.

Potentiel de garde : 3 à 5 ans

SERVICE

Entre 12 et 14°c

ACCORDS METS-VINS

asperges, terrine de viande ou poisson, sauce blanche

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

diversification des appellations proposées.

DOMAINE DÉSERTAUX-FERRAND

135 GRANDE RUE, 21700 CORGOLOIN

Tel. 0380629840 - contact@desertaux-ferrand.com

desertaux-ferrand.com 

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

http://www.desertaux-ferrand.com


DOMAINE DÉSERTAUX-

FERRAND

Côte de Nuits-Villages

Blanc, 2020

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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