


D O M A I N E  C O M T E  S E N A R D
EDITO

Chers amis,

 
Le Domaine Comte Senard est un partenaire de longue date et nous sommes ravis de
pouvoir compter sur leurs vins pour le lancement de notre site marchand en France.

Les vins de la colline de Corton, l'appellation la plus au nord de la Côte de Beaune et
la plus grande surface classée Grand Cru en Bourgogne, sont parmi les plus grands
vins rouges de Bourgogne, profonds, taniques, taillés pour la garde.

Parmi les producteurs qui se distinguent à Corton, Comte Senard est un domaine qui
est fermement associé à l'appellation, et depuis longtemps.

L'histoire du légendaire Clos des Meix date de 1857 quand il fut acquis par Jules
Senard.

Depuis 2008, Lorraine Senard est officiellement en charge du domaine, produisant sa
version féminine et délicate de la puissance de la colline de Corton.

L'équipe Vintage        

.



D O M A I N E  C O M T E  S E N A R D
PARMI LES PLUS GRANDS ROUGES DE BOURGOGNE

La colline de Corton est historiquement riche. La légende veut que l'Empereur Charlemagne ait 
été un inconditionnel des grands rouges de Corton. Mais sa femme Joséphine n'aimait pas les 
tâches rouges que ceux-ci laissaient sur sa barbe blonde. Elle le persuada alors de planter du 

Chardonnay dans sa région favorite. Ainsi fut créé le Corton-Charlemagne.
 
 
.
 
 

Afin d'entretenir le sol argilo-calcaire marneux,
le domaine utilise une approche biologique et
évite l'utilisation d'herbicides et d'insecticides,
en utilisant des techniques durables
d'enherbement et de labour sur tout le
domaine. Ils ont reçu la certification bio en
2017.

La récolte se fait à la main et les fruits sont
triés deux fois pour en garantir la meilleure
qualité. Dans la cave, les raisins subissent un
trempage à froid de 5 à 12 jours, un
pressurage doux et une fermentation à
température contrôlée.

Les vins sont élevés dans les chais du domaine,
construits au XIVème siècle par les moines
bénédictins de l'Abbaye de Sainte Marguerite,
aboutissant à des vins qui sont de séduisantes
représentations de la puissance du Corton,
construits pour vieillir avec finesse et grâce.

Lorraine exprime les qualités de Corton. Sa
démarche s'inspire beaucoup du respect des
générations précédentes : robe profonde,
arômes de fruits rouges, tannique et puissant,
mais féminin.

 

UN DÉBUT PROMETTEUR

Le Domaine Comte Senard connu un début
faste en 1857 lorsque Jules Senard, l'arrière
arrière grand-père de l'actuelle propriétaire
Lorraine Senard, créa le Clos des Meix, une
parcelle de 2.5 hectares qui deviendrait un
Corton Grand Cru monopole une fois l'AOC
créée en 1937. 

Depuis cette époque, le domaine a poursuivi
ses acquisitions au sein des appellations les
plus prestigieuses de la région, pour atteindre
un total de 22 acres aujourd'hui, dont des
parcelles de Corton Clos du Roi, de Corton
Bressandes et de Corton-Paulands. Mais le Clos
des Meix reste le plus emblématique du
domaine.

Le village d'Aloxe-Corton est le seul qui
renferme des Grand Crus rouges et blancs :
Corton pour les rouges et Corton Charlemagne
pour les blancs. Le Domaine Comte Senard est
le seul producteur de Corton Blanc Grand Cru,
issu du Clos des Meix.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Philippe Senard, le père de Lorraine et 
 Mathieu, était l'arrière petit-fils de Jules
Senard. Il a pris les commandes du domaine en
1971. Depuis 2005, c'est Lorraine qui manage
la propriété et fait ainsi partie du cercle très
restreint des femmes vigneronnes de la Côte
d'Or.  

Le premier millésime de Lorraine pour les
blancs est 2002, et 2005 pour les rouges. Il y a 3
ans, son frère Mathieu a rejoint le domaine en
tant que directeur commercial. 

LA PHILOSOPHIE DU DOMAINE

Lorraine partage la même approche que son
père tant aux vignes que pour la vinification.





                  2.45 hectares – 6000 bouteilles
                                30 ans 
                         Vendanges manuelles. Tri à la cuverie, macération 
pré-fermentaire à froid de 1 à 3 jours. 2 à 3 semaines de 
vinification. Levures indigènes. Contrôle des températures. 50% de 
grappes entières. 2017.2018.2019.2020 : 100 % Grappes entières.
                 14 mois en fût de chêne. 40% de bois neuf.
              De 3 à 7 ans.
                           De jolies notes de raisins frais, boisées, de vanille, 
réglisse, noisette, amande, toastées, de crème de cassis.
                               Une attaque souple et déjà expressive. c’est un vin 
qui monte en puissance tout au long de la dégustation. D’une 
grande tendresse en bouche, la finale est bien équilibrée. 
Remarquable persistance sur les arômes de fruits rouges
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ALOXE-CORTON
JULES 2017

LES VINS



                   1ha64 – 4000 bouteilles
                                 20 ans en moyenne
                         50% raisins entiers. Levure naturelle. Tri à la cave. Macération 
pré-fermentée à froid pendant 1 à 3 jours. Vinification de 2 à 3 semaines.
                           18 mois en fûts de chêne. 50% de bois neuf.
                   De 5 à 20 ans.
                             Couleur rubis profond. Un vin délicat, bien équilibré, tout en 
finesse avec une finale impressionnante… Le Clos des Meix est juste en 
dessous des Perrières, cela explique l'élégance et la minéralité. Le calcaire 
apporte de la finesse et l'argile apporte du corps. Ici l'équilibre entre argile et 
calcaire est juste parfait. Les tannins sont vraiment tendres et doux. Il a 
parfois le goût d'un Volnay en raison de sa délicatesse.
                                C'est un monopole du domaine qui borde le cru 
Charlemagne, exposé plein sud. Le plus agréable de tous les Cortons quand il 
est jeune. Le « Clos des Meix » produit des vins au parfum et au soyeux 
exceptionnels.
Seulement 4000 bouteilles produites chaque année.
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CLOS DES MEIX - MONOPOLE
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                   70 ares – 2500 bouteilles
                                 25 ans en moyenne
                         5100% grappes entières. Levures indigènes. Tri à la cuverie. 
Macération pré-fermentaire à froid de 1 à 3 jours. 2 à 3 semaines de 
vinification.
                  18 mois en fût de chêne. 70% fûts neufs.
                de 3 à 10 ans.
                             Un nez ouvert avec des notes de fruits noirs, boisées, cerise, 
cassis, raisins frais, fèves de cacao, réglisse et épicées. En bouche, une 
attaque souple et pleine sur des notes animales. Un vin voluptueux, bien 
équilibré, gourmand, une structure distinguée. Les tanins sont bien présents 
et bien maitrisés. Puissance maitrisée et richesse en milieu de bouche qui 
aboutit sur une belle persistance en finale. Un vin élégant et racé.
                                C'est le mieux situé de tous les premiers crus, en contrebas 
des Bressandes, dont il a hérité l'élégance et la délicatesse.

                             

ALOXE-CORTON PREMIER CRU  
LES VALOZIÈRES 2017
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CONTACT
 

commandes@thevintageclub.fr


