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Jean-Charles Boisset
Jean-Charles Boisset

Né dans le monde du vin dans le village de Vougeot, Bourgogne, France, 

épicentre et berceau du Pinot Noir et du Chardonnay.

Ses parents, Jean-Claude et Claudine, ont fondé la cave familiale en 1961 

avec un esprit innovant et entrepreneurial dans l'une des régions viticoles les 

plus traditionnelles du monde.

Aujourd'hui, la collection familiale comprend des caves qui partagent plus de 

20 siècles d'héritage et de tradition viticole combinés, de la Bourgogne au 

sud de la France, à la Napa Valley et à la Russian River Valley en Californie.

Jean-Charles dirige l'entreprise familiale avec un engagement passionné et 

dynamique pour le bon vin, l'histoire, la qualité et un profond respect de 

l'environnement. Il a mis en œuvre l'agriculture biologique et biodynamique 

dans tous les vignobles du domaine familial en Bourgogne et en Californie.

Il vénère et célèbre la joie de vivre du monde du vin, proclamant le vin l'élixir 

de Mère Nature. Son enthousiasme contagieux captive les clients et sa vision 

du vin célèbre l'élixir comme catalyseur d'un mode de vie global.



Jean-Charles Pedigree in Burgundy.

Aire de jeux de l'enfance de Jean-Charles: les vignobles mystiques et prestigieux du Clos de Vougeot en Bourgogne, France.

Né dans les vignes.

Surélevé au-dessus des caves viticoles.

Imprégné du monde du vin depuis le début.

Le monde du bon vin est au cœur de sa personnalité et de son être.



Chaque vin JCB est connu par un numéro. Et 

chaque numéro a une signification profonde 

pour Jean-Charles Boisset, créateur et homonyme 

de la collection. Jean-Charles est né en 1969, 

l'année où l'humanité est allée sur la lune. En tant 

que tel, 69 représente l'expression illimitée, la 

liberté, la créativité, la révolution intellectuelle, le 

talent artistique et le raffinement. Bien sûr, 69 est 

aussi un rosé brut basé exclusivement sur le pinot 

noir; un rosé qui mêle masculinité et féminité. 

Méthode traditionnelle avec un vieillissement de 

12 mois minimum.



The Russian River Original



Depuis 1975, DeLoach Vineyards est l'un des principaux producteurs de Pinot Noir, Chardonnay et 

Zinfandel de la Russian River Valley.

En mettant l'accent sur la Biodynamie® et les pratiques de vinification biologique, notre objectif  est 

de produire des vins exceptionnels qui mettent en valeur la personnalité de la Russian River Valley et 

de rechercher avec passion la compréhension du terroir unique de la vallée.

Nous y parvenons avec succès d'une manière socialement responsable et respectueuse de 

l'environnement.



THE RUSSIAN RIVER ORIGINAL

HERITAGE | BURGUNDIAN | SUSTAINABLE



Les chasseurs de fourrures russes achètent les terres fertiles de la tribu amérindienne Pomo et 

construisent Fort Ross dans l'espoir d'établir un port de commerce

Les Russes plantent le premier vignoble dans ce qui est aujourd'hui la ville de Graton, située 

dans l'appellation Russian River Valley

En raison de la ruée vers l'or, qui a commencé en 1849, une explosion d'explorateurs a 

immigré à Sonoma, dont le hongrois Agoston Haraszthy, qui a fondé la première cave de 

Californie, Buena Vista Winery en 1857.

Le nombre de vignes plantées en Californie a plus que doublé, passant de 1 500 000 à 3 

954 000 vignes

La Californie produit un demi-million de gallons de vin qui devient une base économique 

importante pour l'État

Près de 4 000 acres de raisins poussent maintenant dans la vallée de la rivière Russian

Joe Rochioli, Jr. et Joe Swan plantent du Pinot Noir dans la Russian River Valley
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Cecil et Christine DeLoach achètent 24 acres de Old Vine Zinfandel où le domaine est aujourd'hui

Cecil est le premier à planter du Pinot Noir sur le banc Olivet qui, selon lui, ferait bien comme 

variété à maturation précoce dans un climat plus frais

Après des années de vente de raisins, DeLoach Vineyards produit son premier millésime, contribuant 

à établir la réputation du Pinot Noir, du Chardonnay et du Zinfandel dans la Russian River Valley

Cecil et Christine DeLoach ont émergé en tant que leaders du mouvement Russian River Valley AVA 

et ont été parmi les premiers à utiliser cette désignation sur leurs étiquettes et c'est Christine et 

d'autres membres des vignerons du comté de Sonoma qui ont travaillé sans relâche pour rechercher et 

demander au TTB de désigner l'appellation «Russian River Valley»

DeLoach Vineyards est racheté par Boisset Family Estates dans le but d'augmenter l'attention des 

établissements vinicoles sur les vins de petits lots désignés Pinot Noir, Chardonnay et Zinfandel

La Russian River Valley abrite près de 100 établissements vinicoles et plus de 15 000 acres de vignes 

cultivant le Pinot Noir, le Chardonnay et le Zinfandel en tant que principaux cépages.

1970

1973

1975

1983

2003

Today



• Similitudes climatiques avec la Bourgogne, France

• Considéré comme une région de premier plan pour la production PINOT NOIR et CHARDONNAY

• Les voisins incluent Lynmar, Swan, La Crema et Sonoma-Cutrer

La Russian River Valley est “Little Burgundy” 

DeLoach Vineyards est situé au cœur de la Russian River Valley

CÔTIER

L'océan Pacifique à proximité 

envoie des brises et du brouillard à 

terre pour refroidir les vignobles. 

La proximité de l'eau vive crée un 

effet de refroidissement qui se 

traduit par des textures de vin de 

structurées à soyeuses.

BROUILLARD

Le brouillard refroidit les 

vignes permettant une saison 

de croissance plus longue 

(environ 10-14 jours) qui 

développe une pleine maturité 

de saveur et des acides 

équilibrés.

TERRE

La combinaison de grès 

fracturé et de loam sableux crée 

un sol Goldridge; idéal pour les 

raisins de climat frais. La variété 

des sols favorise la diversité des 

vins dans toute la vallée.



L'AGRICULTURE BIODYNAMIQUE EST: 

• Aucun engrais chimique, herbicide ou pesticide

• Traitez la terre comme un écosystème autonome et autonome qui crée et 

maintient sa santé et sa vitalité sans ajouts externes ou artificiels

• Pratiques viticoles alignées sur le calendrier lunaire

• Le sol, les plantes, les animaux de ferme et les humains travaillent ensemble 

pour créer un organisme vivant holistique

LES ENGAGEMENTS DE BOISSET INCLUENT:

• Plus de 190 acres certifiés BIO par le CCOF et BIODYNAMIQUE par 

Demeter USA ou en transition pour être certifiés

• Plus de 400 des superficies totales de Boissets dans les comtés de Napa et de 

Sonoma sont certifiées VIGNOBLE DURABLE EN CALIFORNIE

Agriculture Biodynamique: un engagement à changer l'industrie du vin

COMMENT L'AGRICULTURE 

BIODYNAMIQUE AFFECTE-T-ELLE LE VIN?

• Véritable expression du terroir

• Qualité et cohérence

• Vin de meilleure dégustation et de meilleure 

qualité

• Longévité du vignoble



Sophie Drucker, WINEGROWER ANDVINEYARD MANAGER

• Sophie a travaillé dans des vignobles et des caves dans les vallées 

de Napa et de Sonoma ainsi qu'au Portugal et en Nouvelle-

Zélande

• Maîtrise en horticulture et agronomie de l'Université de 

Californie à Davis

• Elle a rejoint l'équipe de vinification DeLoach Vineyards en 2017

Brian Maloney, WINEMAKER

• Brian a grandi sur une ferme locale et est un vigneron de quatrième 

génération

• Diplôme en œnologie de l'Université de Californie à Davis

• Il a rejoint l'équipe de vinification DeLoach Vineyards en 2004

Katie Carter, ASSOCIATEWINEMAKER

• Katie a travaillé comme botaniste dans la forêt nationale de 

Mendocino et comme vigneronne adjointe dans les vignobles de 

Mulderbosch en Afrique du Sud

• Elle est diplômée en biologie de UC Berkeley

• Elle a rejoint l'équipe de vinification DeLoach Vineyards en 2012



California Heritage 

Chardonnay

Nous avons choisi de fermenter les raisins pour ce vin 

gourmand en acier inoxydable afin de préserver le croustillant 

naturel et les saveurs de fruits frais. Les vignerons ont ensuite 

assemblé une petite quantité de chardonnay fermenté en 

barrique richement texturé pour atteindre le bel équilibre de 

ce vin accessible et fruité qui est attrayant à la fois à table et 

en plein air.









Niché dans les collines de la côte de Sonoma au sud-ouest de 

Sébastopol, le vignoble Maboroshi, japonais pour "rêve fantaisiste", se 

trouve à une altitude de 600 pieds, et est l'un des premiers endroits à se 

dégager du brouillard du matin alors que les crêtes à l'ouest abritent le 

site de toute couche marine persistante. Le loam fin Goldridge nourrit 

les vignes et la famille Kisaichi y prend méticuleusement soin en 

utilisant des méthodes de culture durables et biodyanamiques. Les baies 

entières ont été fermentées dans de petites cuves de chêne ouvertes à la 

main coups de poing, puis panier pressé au baril pour secondaire 

fermentation sur lies. Le vin a été élevé pendant 15 mois à 35% chêne 

français neuf  avant d'être mis en bouteille.



Wine & Spirits Top 100 Winery of  2018







1933 | Roy Raymond déménage dans la Napa Valley et est embauché par Beringer
Winery pour travailler le premier béguin après l'abrogation de l'interdiction.

1936 - 1970| Roy Raymond épouse Martha Jane Beringer, petite-fille de Jacob 
Beringer et ils ont deux fils, Roy Jr. et Walter. Roy Sr. continue de travailler à 
Beringer Winery, occupant plusieurs postes, dont celui de vigneron principal, et 
présente ses fils à l'entreprise.

1970-1971 | La famille Raymond achète 90 acres dans la Napa Valley sur 
Zinfandel Lane et plante sa vigne et la construction de la cave.

1974 | Première récolte de Raymond Vineyard.

1994 | Premier millésime de Cabernet Sauvignon Générations Raymond 
Vineyards rendant hommage aux cinq générations de vinification de la Famille 
Raymond.

2009 | Raymond Vineyards rejoint Boisset Family Estates le 6 août.

2010 | Stephanie Putnam est nommée directrice de la vinification la même année 
où la cave met en œuvre les méthodes de culture Biodynamic®.

2013 | Les vignobles du domaine de Raymond sont certifiés biologiques par les 
California Certified Organic Farmers (CCOF) et certifiés Biodynamic par Demeter
USA, une caractéristique des propriétés Boisset dans le monde entier.

2013 | Raymond Vineyards installe des panneaux solaires, ce qui en fait la plus 
grande cave à vin 100% solaire de Napa Valley.

2014 | En l'honneur du 40e millésime de Raymond Vineyards, le label Napa 
Valley Reserve Cabernet Sauvignon se transforme en label velours rouge.

Today | Raymond Vineyards continue de produire des vins primés et offre des 
expériences exceptionnelles aux clients.



En 2013, les vignobles du domaine Napa Valley de Raymond Vineyard à 

Rutherford et Sainte-Hélène ont été certifiés biologiques par California

Certified Organic Farmers (CCOF) et certifiés Biodynamic® par Demeter

USA. Conformément à la norme Demeter Biodynamic Farm, la cave a réservé 

10% de son domaine à la biodiversité.

Aujourd'hui, Raymond Vineyards est le plus grand domaine biodynamique de 

Napa et le seul vignoble certifié Demeter de Napa Valley.

Toujours en 2013, Raymond Vineyards est devenu le plus grand vignoble 

100% solaire de Napa, avec 50 000 pieds carrés de panneaux solaires sur les 

toits de la cave et un auvent solaire de 17 000 pieds carrés, ce qui contribue à 

réduire l'énergie en fournissant une zone couverte et ombragée qui est utilisée 

pendant la récolte pour fournir une zone ombragée pour trier les baies.

Raymond Vineyards est certifié Napa Green Winery and Land.

Le programme Certified California Sustainable Winegrowing garantit que 

Raymond Vineyards met en œuvre des pratiques durables avec des 

améliorations continues.



Kathy George, WinemakerJean-Charles Boisset, Proprietor 

Stephanie Putnam, Winemaker

• La vinificatrice Stephanie Putnam a plus 
de 20 ans d'expérience dans la Napa 
Valley et dirige l'équipe de vinification de 
Raymond Vineyards.

• Philippe Melka, consultant œnologue de 
renom, consulte sur les vins du District et 
des Générations.

• L'héritage Raymond perdure avec Kathy 
George, qui était l'une des premières 
employées, et continue d'ajouter sa touche 
personnelle à chaque vin qu'elle fabrique.

• Notre équipe de vinification et de gestion 
des vignobles s'assure que nous produisons 
des vins de la plus haute qualité à partir de 
raisins, de cave, à la bouteille.

Philippe Melka, Winemaking Consultant

Sophie Drucker, 

Vineyard Manager
Thane Knutson, 

Winemaker

Taylor Ramsey, 

Grower Relations

Nuias Depina, 

Cellar Master



Notre équipe de vinification a relancé cette tradition d'assemblage de plusieurs 

cépages pour produire un vin exceptionnel. Le R Collection Field Blend rassemble 

avec élégance 5 cépages de base: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petite Sirah et 

Zinfandel pour un vin en couches et complexe.

Ce vin mi-corsé à corsé présente des arômes de cerise, d'anis et une touche de poivre 

blanc. Saveurs gourmandes de fraise et de framboise acidulée. Un équilibre 

exceptionnel et une texture veloutée culminent avec une finale longue et satisfaisante.



Merci pour votre écoute & un grand Merci 

à Jean Charles 

Suivez-moi :

👔 LinkedIn : linkedin.com/company/fr%C3%A9d%C3%A9ric-pilmes-vins-et-conseils/

👍 Facebook : facebook.com/FredericPilmes.VinsetConseils/

📷 Instagram : instagram.com/pilmesfrederic/

📹 YouTube : youtube.com/channel/UCP4tqRziNnSkYbtcrdU7fjQ

📌 Pinterest : pinterest.fr/VinsetConseils/ 🍷🥃🍹 Shop : vins-et-conseils.shop

https://www.linkedin.com/company/fr%C3%A9d%C3%A9ric-pilmes-vins-et-conseils/
https://www.facebook.com/FredericPilmes.VinsetConseils/
https://www.instagram.com/pilmesfrederic/
https://www.youtube.com/channel/UCP4tqRziNnSkYbtcrdU7fjQ
https://www.pinterest.fr/VinsetConseils/
https://vins-et-conseils.shop/

