
Chassagne-Montrachet 1er Cru Chenevottes

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoire et tradition : Le nom « Les 
Chenevottes » est un diminutif de chanvre, 
qui aurait été cultivé ici il y a fort longtemps. 
Ne sont plantés au total que 10.99 ha de cette 
appellation.

Sol : Caillouteux et avec de l’argile, ce terroir 
bénéficie d’une bonne exposition. Les vins 
sont intenses et aromatiques.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 10-12°
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Notes de dégustation : 

«  Un nez modeste, qui se centre sur une belle minéralité. Excellent. Mélange entre minéraux et délicates 
saveurs d’agrumes. Complexité de fruits purs avec en fin de bouche des saveurs de poire blanche. 
Simplement un autre vin excellent ».
Bill Nanson - Burgundy Report

« Bel équilibre en bouche avec des arômes de fruits clairs et une vivacité avec des arômes de pomme et 
de citron. Corps moyen mais belle élégance avec une belle longueur ».
Jasper Morris - Inside Burgundy

Cépage : Chardonnay

Plantation des vignes : 1971

Surface : 0.1643 ha

Rendement : 45hl/ha - 1250 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 11 mois

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Chassagne-Montrachet 1er Cru Chenevottes

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoiry and tradition : The name « Les 
Chenevottes » is short for hemp, which would 
have been grown here a long time ago. Only 
10.99 ha of this appellation are planted in the 
village.

Soil : Stony and with clay, this terroir enjoys 
a good exposure. The wines are intense and 
aromatic.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 10-12°
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Tasting notes : 

« Another modest nose, this time focusing on a width of elegant minerality. That’s super, mouth-filling, 
melting with an hybrid of mineral and citrus flavour, delicate complexities of pure fruit in the finish even 
fresh white pear. Another simply excellent wine ».
Bill Nanson - Burgundy Report

« Clear bright colour, fresh apples, quite a zesty nose. Very attractive balance on the palate between 
clear white fruit and a little apple and lemon vivacity. Medium-bodied but elegant and persistent ».
Jasper Morris - Inside Burgundy

Grape variety : Chardonnay

Vine Planting : 1971

Surface : 0.1643 ha

Average yield : 45hl/ha - 1250 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 11 months

New oak barrels rate : 25 to 30 %


