
Meursault Gruyaches

Histoire et tradition : Disparu dans 
les profondeurs du sol à la hauteur de 
Nuits-Saint-Georges, le calcaire dur de 
Comblanchien réapparaît à Meursault. Ces 
excellentes terres à vigne ont été mises en 
valeur par les moines de Cîteaux dès 1098.

Sol : Ici le sol est plus riche en argile et la 
quantité de cailloux est plus faible. Les vins 
issus de ce terroir sont en général plus denses 
et gourmands.

Garde : 5-7 ans

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

« Seulement 4 propriétaires ici sous les Charmes, un sol fin avec beaucoup de pierres et un peu d’argile. 
Légèrement floral et épicé. Frais, longueur fine, avec des arômes délicieux et complexes. Minéral. 
Vraiment un bon Meursault Village ! »
Bill Nanson - Burgundy Report

« Agrumes, belle énergie. Assez puissant et avec une belle profondeur pour une appellation village ».
Sarah Marsch - MW

Appellation : Meursault Village

Cépage : Chardonnay

Plantation des vignes : 1978

Surface : 0.3024 ha

Rendement : 45hl/ha - 2502 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 11 mois

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Meursault Gruyaches

Histoiry and tradition : Disappeared in 
the depths of the ground at Nuits-Saint-
Georges, the hard limestone of Comblanchien 
reappears in Meursault. These excellent 
vineyards have been developed by the monks 
of Cîteaux since 1098.

Soil : Here the soil is richer in clay and the 
amount of pebbles is lower. The wines 
from this region are usually richer and more 
gourmet.

Cellaring potential : 5-7 years

Serving temperature : 10-12°
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Tasting notes : 

« Only 4 proprietors here under Charmes next to the large tree – not much soil, lots of stones and some 
clay. Faintly floral, faintly spiced – more obviously Meursault I think. Fresh, fine width, deliciously and 
complexly flavoured. Mineral. Really a great villages Meursault ! ».
Bill Nanson - Burgundy Report

« Citrus, good energy. It’s quite powerful and has good depth for a village wine ».
Sarah Marsch - MW

Appellation : Meursault Village

Grape variety : Chardonnay

Vine Planting : 1978

Surface : 0.3024 ha

Average yield : 45 hl/ha - 2502 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 11 months

New oak barrels rate : 25 to 30 %


