
DOMINIQUE GRUHIER

VIGNERON

Bourgogne Epineuil

Cuvée Juliette, Rouge, 2018

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Notre meilleure parcelle de la Côte de Grisey d’une superficie de 1.14 ha exposée sud-est en forte pente

-45%-. Couche arable fine. Les racines doivent plonger très profond pour trouver l’eau nécessaire.

TERROIR

Sol et sous-sol argilo-calcaire du Kimméridgien. Etage du Jurassique datant de 155 millions d’années

environ. Très riche en amas de petits fossiles d’huîtres appelées Exogyra Virgula.

A LA VIGNE

9600 pieds par ha. Taille Guyot Poussard majoritairement. Vignes en culture biologique depuis 2003.

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 30 ha - Age moyen des vignes: 35 ans

Autres informations : Cuvée Juliette -

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vendange manuelle à 100%. Tri minutieux des grappes. Mise en cuve en grappes entières -pas de raisins

égrappés-. Protection au gaz carbonique naturel. Levures indigènes, pas d’intrants.

Fermentation et macération 20 jours en privilégiant les remontages.

ELEVAGE

Elevage en fûts de chêne de 228 litres -pièce Bourguignonne- sur des bois de la forêt de tronçais

majoritairement. Chauffe légère et longue. 30% de fûts neufs, 30% fûts de 1 vin, 30% fûts de 2 vins.

SO2 total : 36mg/l

Teneur en alcool : 12.9 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Belle couleur profonde, rubis aux reflets pourpres.

Nez très fin, subtil et élégant. Fruit rouge frais, très doucement épicé, poivre fleuri, chocolat au lait,

amande, verveine et menthe.

Bouche salivante, pleine, ample et gourmande. Très long.

Vin délicat et complexe

Potentiel de garde : 10 à 15 ans

SERVICE

Température de dégustation : 16°C. Pas de carafe.

ACCORDS METS-VINS

Sa délicatesse s’harmonisera avec le canard, l’agneau, un époisses…

DOMINIQUE GRUHIER VIGNERON

Rue du Clos de Quincy, 89700 EPINEUIL

Tel. +33 (0) 386 55 32 51 - vin@bourgognevin.com

bourgognevin.com  

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

http://www.bourgognevin.com
https://facebook.com/domaine.dominique.gruhier/
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NOTRE ENTREPRISE

L'abbaye du petit Quincy est un ancien cellier cistercien datant de 1212 situé à Epineuil proche de Chablis.

Le propriétaire Dominique Gruhier a choisi de conduire le Domaine en agriculture biologique. Il élabore

une large gamme de vins vibrants et purs.

Date de création/reprise : 1990 -

Surface totale du domaine : 30ha

Principaux marchés : France, Suède, USA, Australie, Japon, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Taiwan, Belgique
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