
Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot rouge

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoire et tradition : Les moines 
bourguignons de Cîteaux implantent le 
vignobles à Morgeot vers 1150, lieu-dit de 
Chassagne-Montrachet, et bâtissent l’Abbaye.

Sol : Au sud de l’appellation Morgeot, le sol est 
assez riche en argile et cailloux. Le pinot noir 
va, sur ces terroir, nous offrir fraicheur, pureté 
et gourmandise.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 16-18°
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Notes de dégustation : 

« Entièrement éraflées aux premier millésime mais en grappes entières pour celui-ci. Très beau nez, 
complexe. Très attirant. Ouvert, délicieusement complexe en bouche, comme le nez avec une très belle 
profondeur. Saveur finale que vous pouvez presque mâcher. J’adore ! »
Bill Nanson - Burgundy Report

« Arômes de poivre vert. Texture assez robuste. Vin terreux, puissant avec une touche de vert sur la fin ».
Sarah Marsch - MW

Cépage : Pinot noir

Plantation des vignes : 1964

Surface : 0.2984 ha

Rendement : 40 hl/ha - 1700 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 14 mois

Taux de grappes entières : 100 %

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot rouge

Appellation : Chassagne-Montrachet 1er Cru

Histoiry and tradition : The Burgundian monks 
of Cîteaux set up the vineyard in Morgeot 
around 1150, a place called Chassagne-
Montrachet, and built the Abbey.

Soil : At mid-hills we are on a clay and 
limestone soil rather draining and shallow.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 16-18°
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Tasting notes : 

« All destemmed in first vintage but found super so now all whole cluster. That’s a nice nose, really a very 
fine width of complexity, inviting. Good but not an overtly mouth-filling volume, fresh, open, deliciously 
complex, like the nose, but with a super depth too, no fat. Finishing flavour that you can almost chew.
Love ! » 
Bill Nanson - Burgundy Report

« Green peppercorn aroma. The texture somewhat robust. It’s earthy, fuller and a touch green on the 
finish ».
Sarah Marsch

Grape variety : Pinot noir

Vine Planting : 1964

Surface : 0.2984 ha

Average yield : 40 hl/ha - 1700 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 14 months

Whole cluster rate : 100 %

New oak barrels rate : 25 to 30 %


