
Blanc de noirs

Histoire et tradition : Les anthocyanes 
responsables de la couleur des vins de Pinot 
Noir sont présentes dans la péllicule. Après 
avoir été récoltés à la main, ces raisins de 
Pinot noir ont été pressés directement. Vinifiés 
après le pressurage comme un Chardonnay, 
c’est ainsi que l’on obtient ce vin blanc issu 
du Pinot Noir. La dégustation de cette cuvée 
associe la fraicheur et la tension d’un vin blanc 
avec la gourmandise et le fruité d’un vin rouge.

Sol : Le Pinot noir est cultivé sur des sols 
argilocalcaires basiques.

Garde : 2-3 ans

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

« Odeur de pétrole et de poire, simples et delicieux arômes qui se terminent sur un final citronné avec une jolie 
longueur ».
Allen Meadows - Burghound 2018

Appellation : Coteaux Bourguignons

Village : Bligny-lès-Beaune

Cépage : Pinot Noir

Surface : 0.15 ha

Rendement : 45 hl/ha - 1060 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 8 mois

Taux de fûts neufs : 15 %



Blanc de noirs

Histoiry and tradition : The anthocyanins 
responsible for the color of Pinot Noir 
wines are present in the film. After being 
harvested by hand, these Pinot Noir grapes 
were pressed directly. Vinified after pressing 
like a Chardonnay, this is how you get this 
white wine from Pinot Noir. The tasting of 
this vintage combines the freshness and the 
tension of a white wine with the delicacy and 
the fruity taste of a red wine.

Soil : Pinot Noir is grown on basic clay- 
limestone soils.

Cellaring potential : 2-3 years

Serving temperature : 10-12°
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Tasting notes : 

« Whiffs of petrol and pear introduce the round, delicious and easy-going flavors that conclude in a citrusy finish 
that offers acceptable persistence but not much depth; in fact this is pretty one- dimensional ».
Allen Meadows - Burghound 2018

Appellation : Côteaux Bourguignons

Village : Bligny-lès-Beaune

Grape variety : Pinot Noir

Surface : 0.15 ha

Average yield : 45 hl/ha - 1060 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 8 months

New oak barrels rate : 15 %


