
Saint-Aubin Travers de chez Edouard

Appellation : Saint-Aubin village

Histoire et tradition : Après Meursault, 
Chassagne-Montrachet et Puligny-Montrachet 
Saint-Aubin se positionne en outsider de plus 
en plus pris au sérieux par les amateurs de 
grands Chardonnay.

Sol : Situé sur le haut des coteaux de Saint- 
Aubin, le sol de cette parcelle est assez 
caillouteux. Cette vigne exposée Sud-Est 
bénéficie d’une très belle exposition.

Garde : 5-7 ans

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

« Corps léger, mais dans le style de Saint-Aubin, avec des arômes de pommes en début et de fruits 
blancs à chair sur la fin. Belle longueur ».
Jasper Morris - Inside Burgundy

« Un nez frais, cool et floral qui offre des notes complémentaires de poire, d’agrumes avec des nuances 
légèrement boisées. Des saveurs légèrement complexes qui évoluent sur une belle minéralité et un final 
complexe ».
Allen Meadows - Burghound

Village : Saint-Aubin

Cépage : Chardonnay

Plantation des vignes : 1994

Surface : 0.4720 ha

Rendement : 50 hl/ha - 3787 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 11 mois

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Saint-Aubin Travers de chez Edouard

Appellation : Saint-Aubin village

Histoiry and tradition : After Meursault, 
Chassagne-Montrachet and Puligny-
Montrachet Saint-Aubin is positioned as 
outsider more and more taken seriously by 
lovers of Chardonnay.

Soil : Located on the top of the hillsides of 
Saint-Aubin, the soil of this parcel is rather 
stony. This vineyard exposed South-East 
enjoys a beautiful exposure.

Cellaring potential : 5-7 years

Serving temperature : 10-12°
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Tasting notes : 

« A light bodied but stylish St-Aubin, with apples again at the start of the palate then a little more white 
fruit and flesh behind. Good persistence ».
Bill Nanson - Burgundy Report

« A fresh, cool and markedly floral-suffused nose offers up additional notes of pear, citrus rind and soft 
matchstick whiffs that are trimmed in discreet wood nuances. The racy and well-detailed middle weight 
flavors exude a subtle minerality on the agreeably dry and reasonably complex finale ».
Allen Meadows - Burghound

Village : Saint-Aubin

Grape variety : Chardonnay

Vine Planting : 1994

Surface : 0.4720 ha

Average yield : 50 hl/ha - 3787 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 11 months

New oak barrels rate : 25 to 30 %


