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Vins de Bourgogne

Il nous ressemble ce petit cavalier qui est apposé sur nos bouteilles. Il est conquérant et joyeux, indépendant 
et courageux, généreux et loyal. Et fier aussi de son pays, la Bourgogne, de son métier, de ses produits. 
Nous travaillons avec sincérité et énergie pour exprimer le meilleur de nos terroirs et vous procurer du plaisir 
avec nos vins. Un plaisir simple et juste. Quand vous les dégusterez, ces vins issus d’une agriculture précise 
et respectueuse, vous penserez certainement à nos vignerons coopérateurs qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, souvent depuis des générations. Vous dégusterez un petit morceau de civilisation.

VIF ET FRUITÉ 

Coteaux Bourguignons
Gamay
LA DÉGUSTATION
Œil : Robe rose pâle légèrement saumonée.
Nez : Frais, sur des notes de petits fruits rouges (groseille, cassis) et de violette. 
Bouche : Ronde et gourmande avec des notes délicates de fruits noirs (cassis, 
myrtille).

LES ACCORDS METS & VIN
En apéritif ou pour accompagner vos plats : salades, terrines, charcuteries, poissons, 
grillades. 
Chez nous en famille, nous le servons avec des rillettes de saumon.
Température de service : 11 °C.

LA VINIFICATION & L’ÉLEVAGE
Cépage : Gamay.
Vinification : Pressurage direct. Fermentation à basse température après débourbage.
Élevage : En cuves inox pour conserver la fraîcheur du fruit.

LE TERROIR
Née en 2011, l’Appellation d’Origine Contrôlée Coteaux Bourguignons se décline 
en vins blancs, rouges et rosés issus de toutes les régions de la Grande Bourgogne : 
l’Auxerrois, les Côtes de Nuits et de Beaune, la Côte Chalonnaise, le Mâconnais et 
jusque dans le Beaujolais.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les vins bénéficiant de l’AOC Coteaux Bourguignons peuvent être issus des 
différents cépages de la Grande Bourgogne, soit en 
assemblage, soit en monocépage. Pour les vins rouges 
et les rosés, les principaux cépages sont le Pinot Noir, 
le Gamay ainsi que le César dans l’Auxerrois. Pour les 
vins blancs, les principaux cépages sont le Chardonnay, 
l’Aligoté, le Melon de Bourgogne, le Pinot Blanc et le 
Pinot Gris.
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