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VIGNES

Origine du vin : Domaine

SITUATION

Ce Puligny village est issus d'un assemblage de 3 parcelles :

"Les Tremblots", "Les Leuvrons" et "Derrière la Velle".

Les Tremblots plutôt côté Chassagne, les Leuvrons t en directions de Meursault quant à la parcelle

"Derrière la Velle" elle se situe juste derrière le cimetière de Puligny

TERROIR

toutes trois composées de beaux terroirs argileux calcaires.

Spécificité des "Tremblots" : Limite de Chassagne-Montrachet sols assez profonds altitude 230 m

Spécificité des "Leuvrons" : sol argilo-calcaire, à forte teneur en argile en bas de la parcelle. Le haut de la

parcelle est particulièrement caillouteux et drainant.

Spécificité "Derrière la Velle" : Des 3 sols c'est certainement le plus argileux apportant ainsi la matière.

A LA VIGNE

Tout comme ces dernières années, on assiste à débourrement précoce.

Après un hiver relativement normal, Février est particulièrement doux et accélère ainsi le réveil végétal. La

Taille se termine début Mars mais malheureusement Pas de surprise quant au gel de début avril qui

marquera fortement notre village. Gros travaux derrière cet épisode gelif pour attacher relever, accoler et

ébourgeonner une vigne qui pousse vite et ce jusqu'à fin juillet. Après avril et mai relativement frais et

humides, juin est ensoleillé suivi de deux épisode caniculaires. Les vendanges sont déclenchées fin Août

pour une meilleure conservation des acidités et fraicheurs.

Cépages : Chardonnay 100% - Superficie du vignoble : 0.4541 ha - Age moyen des vignes: 55 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Fermentation en fûts de chêne -30% de fûts neufs / 70% de fûts de 1, 2,3,4 et 5 ans-. Elevage sur lies fines

pendant 12 mois en fûts suivi de 4 mois en cuves.

ELEVAGE

Elevage sur lies fines pendant 12 mois en fûts suivi de 4 mois en cuves.

Teneur en alcool : 13 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Vêtu d’un liquide or-vert ce village libère une senteur noble de vétiver. Une fois en bouche il a les clefs de

la case Puligny de votre cerveau. Une saveur large file sur cette longueur entêtante propre au Puligny

même s’il offre cette année la persistance d’un premier cru.

Potentiel de garde : 5 ans, 5 à 10 ans

SERVICE

13-15deg
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NOTRE ENTREPRISE

Fondé en 1859 par le compagnon tonnelier Jean-Edouard Dupard, le Domaine Jean Chartron a vu

succéder cinq générations, toutes soucieuses du développement et de la prospérité du prestigieux

vignoble de Puligny-Montrachet. La commune lui doit d'ailleurs son nom. En 1873, Jean-Edouard Dupard

fit prendre par le conseil municipal une délibération pour que la commune soit autorisée à ajouter le nom

de Montrachet, son cru le plus prestigieux, à celui de Puligny.

Aujourd’hui, le Domaine Jean Chartron possède 14,5 hectares de vignes à Puligny-Montrachet et dans les

communes voisines, la grande majorité de ce vignoble étant classée en Premiers Crus et Grands Crus.

Deux de ces parcelles sont détenues en monopole par le Domaine Jean Chartron depuis 1917 :

• Puligny-Montrachet 1er Cru « Clos de la Pucelle »

• Chevalier-Montrachet Grand Cru « Clos des Chevaliers »

D’un âge moyen d’environ 40 ans, ces vignes sont conduites dans le plus pur respect de l’environnement.

Ainsi, de la culture de la vigne à la mise en bouteille, tout, chez nous, se déroule dans le plus pur respect

des traditions.

Date de création/reprise : 1859 - Premier millésime : 2004 -

Surface totale du domaine : 14,5ha

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

Plus d'herbicide ni pesticide depuis 12 ans. Travail du sol par griffage. Composte en Automne. Buttage

hivernal sur jeune vigne. Taille Poussard sur Grands Crus et plantation. Contour Enherbé et fleuri.

SIRET : 33062963500013 - N° de FDA : 1378520330 - Principaux marchés : France, Irlande, Suède, USA, Chine,

Norvège, Canada Québec, Canada Ontario, Hong Kong, Australie, Japon, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Taiwan,

Belgique
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