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Cuvée
Cuvée parcellaire, issue de l'un  

des 3 lieux-dits cadastraux situés  

en appellation Côte-de-Brouilly,  

du Château de La Chaize.

Géologie 
Le lieu-dit cadastral Côte-de-Brouilly,  

dit « Brûlhier » (0.5 hectares) est adossé  

au flanc sud du Mont Brouilly.  

Son sol est constitué de diorite, appelée  

« pierre bleue », à faible profondeur.  

Ses vignes se trouvent à une altitude comprise 

entre 400 et 425 mètres d’altitude, orientées 

plein sud avec une pente moyenne de 28%. 

Âge des vignes
De 50 à 115 ans

Vendanges
Manuelle en caisse de 13kg

Vinification
Vinification : parcellaire, bourguignonne 

(éraflée) 90%, remontages et pigeage

Type de levures : indigènes

Durée de cuvaison : 14 jours

Élevage
100% en foudre

Analyse du vin
Degré : 13,62 %

Acidité totale : 4,08 g/l H2S04

pH : 3,36

SO2 total : 70 mg/l

Sucres résiduels : 1,8 g/l

Dégustation
Robe : Soutenue, rubis.

Nez : Griotte, tabac, pierre à fusil.

Bouche : Attaque souple, équilibrée  

par des notes acidulées. Très belle structure 

tannique qui lui apporte du corps.  

Un vin de grande réserve.

Millésime 2017
Après un mois de janvier sec et froid, février et mars sont plutôt cléments et humides entrainant  

un débourrement assez précoce fin mars/début avril. Le cycle végétatif démarre rapidement grâce  

à une première quinzaine d’avril ensoleillée. Pourtant, comme en 2016, le froid est de retour fin avril 

avec des températures proches de zéro, de la pluie et des vents violents.

Il faut attendre la mi-mai pour retrouver de la douceur, voire même des températures estivales.  

La floraison peut alors démarrer dès la fin mai (précocité similaire au millésime 2015).  

Elle est aussi très rapide… souvent le premier signe d’un grand millésime.

Juin et juillet sont très chauds et secs avant d’accueillir de puissants orages, faisant démarrer la véraison 

sous un temps maussade. Août apporte un stress hydrique significatif à nos vignes.  

Fort heureusement, les derniers jours du mois voient l’arrivée de pluies salvatrices.

Septembre démarre dans des conditions de fraicheur exceptionnelles pour le plus grand bonheur  

de nos vendangeurs, qui récoltent des raisins à parfaite maturité.
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