
DOMAINE JEANNIN-NALTET

Mercurey Premier Cru Clos des grands Voyens

Cuvée Jeanne, Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Pièce maîtresse de notre parcellaire, le Clos des Grands Voyens est un monopole de 4.9 ha. Issue des

meilleurs rangs de cette parcelle, cette cuvée confidentielle est concentrée, de garde et il faudra savoir

l’attendre. C’est en effet le temps qui révèlera toute la complexité et la subtilité de ce vin des grandes

occasions. La cuvée Jeanne n’est pas produite tous les ans.

TERROIR

sol calcaire brun caillouteux, argileux à limono-argileux ; vigne située à flanc de coteau, orientée sud est.

A LA VIGNE

Viticulture raisonnée : traitements sans CMR depuis 2014 et sans herbicides. Travail systématique des

sols. Travaux en verts soignés -ébourgeonnage, relevage, palissage, effeuillage-. Maîtrise des

rendements.

Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 4,91 ha - Age moyen des vignes: 43 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Vendange ramassée et triée intégralement à la main. Cuvaison de 15 à 20 jours débutant par une

macération pré fermentaire à froid. Pigeages et remontages réguliers en vue d’extraire la matière et les

arômes constitutifs du vin en devenir.

ELEVAGE

100% en fûts de chêne pendant 12 mois avec 50% de fûts neufs.

Teneur en alcool : 13,5 % vol.

NOTRE ENTREPRISE

Propriété familiale depuis 6 générations, le domaine exploite près de 9 hectares de vignes à Mercurey,

dont 7 classés en Mercurey 1er Cru, sur 3 climats, dont le Clos des Grands Voyens en monopole.

Ingénieur de formation, Benoit Eschard reprend la tête de l'exploitation en 2013, avec la volonté de faire

connaitre et de magnifier ce parcellaire unique.

Date de création/reprise : 1858 -

Surface totale du domaine : 8,50ha

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

viticulture raisonnée, travail systématique des sols, traitement sans produits CMR depuis 2014.
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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