DOMAINE CHEVROT
Bourgogne Aligoté
Cuvée des quatre terroirs, Blanc, 2020
VIGNES
Origine du vin : Domaine
SITUATION

Le cépage Aligoté affectionne les terroirs pauvres et reste très présent sur la commune de Cheilly les
Maranges où nous exploitons 4 lieux-dits.
TERROIR

Nos 4 lieux-dits en Bourgogne Aligoté:
- Sous la croix de pierre -0.2ha-: Sables carbonatés - Les longues raies -0.5 ha-: Graves calcaires
-Les fontaines -0.4 ha-: Grès magnésiens - Les champs rigets -0.3 ha-: Grès blonds
A LA VIGNE

Les vignes sont cultivées en agriculture biologique, c'est à dire sans aucuns produits de synthèse. Nous
portons tout au long de l'année une grande attention à la qualité de nos sols. Au niveau structurel, nous
limitons au maximum le tassement et la mécanisation.Au niveau de la fertilité et de la microbiologie, nous
nourrissons nos sols uniquement avec des fumiers ainsi que des engrais verts pendant l’automne et
l'hiver. La taille respectueuse des flux de sève, l'ébourgeonnage soigné, le rangement de chaque branche
dans le palissage et l’effeuillage dans la zone des grappes sont pratiqués méticuleusement, dans
chacune de nos parcelles, afin d'obtenir un raisin sain et riche en goûts de son terroir.
Cépages : Aligoté 100% - Superficie du vignoble : 1.3883 ha - Age moyen des vignes: 43 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE
VINIFICATION

Les grappes fraîches récoltées uniquement le matin sont légèrement foulées avant un pressurage long et
une sélection des meilleurs jus. Le sulfitage est très faible, aux alentours de 1 g/hl. Une fois décanté
jusqu'au lendemain matin, le mout va attendre patiemment son départ en fermentation par les levures
indigènes de notre cave. La fermentation en cuve inox dure environ 3 semaines entre 15 et 23 °C.
ELEVAGE

L'élevage dure 12 mois. Le vin est soutiré régulièrement et progressivement débarrassé de ses lies et de
son gaz carbonique issu de la fermentation.
Teneur en alcool : 12.00 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE
DÉGUSTATION

D’une régularité exemplaire, comme à chaque millésime, notre aligoté déploie son bouquet de rose, de
menthe, et d’agrumes confits et de noisette. La bouche est une ode à la pureté du fruit, tout en légèreté
sur le pamplemousse et le citron, avec en finale un retour plus minéral cristallin équilibré par une texture
huileuse.
Potentiel de garde : 2 à 3 ans
SERVICE

Notre Bourgogne Aligoté "Cuvée des 4 terroirs" se déguste idéalement aux alentours de 13 °C. Nous

DOMAINE CHEVROT
19 Route de Couches, 71150 CHEILLY-LES-MARANGES
Tel. 03 85 91 10 55 - contact@chevrot.fr
chevrot.fr/  
L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DOMAINE CHEVROT
Bourgogne Aligoté
Cuvée des quatre terroirs, Blanc, 2020
avons très peu recours aux sulfites et il n'est donc pas nécessaire de l'ouvrir à l'avance.
ACCORDS METS-VINS

A déguster sur sa jeunesse, à l’apéritif ou en accompagnement de fromages de chèvre affinés ou d’une
terrine de foie. Idéal sur crustacés et fruits de mers. Cet Aligoté sera aussi un compagnon de choix pour
les mets asiatiques et des préparations plus épicées

NOTRE ENTREPRISE
Pablo et Vincent CHEVROT, tous deux titulaires d’un diplôme en œnologie, gèrent le domaine depuis plus
de 10 ans. Domaine familial depuis 1930, des générations de Chevrot se sont succédées. Pablo et
Vincent engage dès 2008 la certification en Agriculture Biologique. Le domaine s’étend actuellement sur
18,5 ha sur les communes de Cheilly et Dezize les Maranges ainsi que Santenay.
Nos engagements : Le respect des terroirs et de la nature
Nous cherchons à produire des vins fidèles à leur terroir, traduisant à travers leurs goûts toutes les
qualités de l'environnement dans lequel poussent les Vignes -Géologie, pédologie, écosystème,
hydrologie, altitude, pente, exposition-. La bio est à la base de cette recherche d'équilibre. Bannir tous les
intrants de synthèses qui viennent perturber à tous les niveaux nos vignes et les caves nous a paru
primordiale mais nous cherchons à aller encore plus loin.
Nous plaçons l’environnement au centre de nos préoccupations car nous sommes convaincus qu'un
écosystème riche et en bonne santé est le garant d'un raisin sain, au gout complexe et profond, équilibré
pour une vinification la plus naturelle possible.
Se passer des herbicides et labourer au cheval
En 2006, nous avons décidé de nous passer des herbicides et de travailler les sols. Pour réussir à
maîtriser l’herbe, il est indispensable d’anticiper au maximum les travaux, de travailler dans des bonnes
conditions et surtout d’avoir les bons outils pour s’adapter au millésime. Depuis maintenant 3 ans, nous
nous sommes lancés dans le labour à cheval. Nous travaillons 5 ha de cette façon. Nous sommes très
satisfaits des résultats : en plus de limiter les tassements du sol, le travail effectué est précis et efficace.
Valentine et Corléone nos deux chevaux de trait Comtois font partie intégrante de l'équipe du domaine.
Former les salariés aux méthodes préventives : une stratégie gagnante
Nous cherchons à intéresser les salariés au quotidien dans leur travail. C’est pourquoi nous accordons
beaucoup d’importance à leur formation, notamment sur la physiologie de la vigne, afin que tous puissent
adopter des bonnes pratiques qui permettent de lutter de façon préventive contre les maladies du
vignoble. Pour nous, c’est une stratégie gagnant-gagnant : améliorer le bien-être au travail tout en
améliorant l’état général de nos parcelles. Ainsi, tous les salariés qui taillent la vigne ont été formés à la
taille Guyot-Poussard. Cette taille, plus respectueuse des flux de sève, permet de limiter le développement
des maladies du bois. Les salariés qui travaillent dans les vignes lors des travaux de printemps ont
également été formés au respect des flux de sève, notamment lors de l’ébourgeonnage. Cela permet de
faciliter la taille suivante et de créer un microclimat défavorable aux maladies en limitant les
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entassements de végétations.
Introduire des engrais verts pour gagner en autonomie
Semer des engrais verts consiste à cultiver des plantes entre nos rangs de vignes et de les enfouir dans le
but d’augmenter la fertilité d’un sol. Cela permet également de décompacter et de restructurer les sols
grâce aux systèmes racinaires des espèces choisies, et de limiter l’érosion. On associe généralement des
graminées -avoines, seigle…- pour la structure du sol, des légumineuses -lentilles, trèfles…- qui fixent
l’azote de l’atmosphère et des crucifères -moutarde…- pour les autres éléments minéraux ou pour
décompacter. Nous sommes très satisfaits des premiers résultats. Cette technique nous permet de
gagner en autonomie sur la fertilisation et d’améliorer le fonctionnement global de nos sols.
Date de création/reprise : 1930 Surface totale du domaine : 18.5ha
Principaux marchés : France, Irlande, Suède, USA, Chine, Canada Québec, Canada Ontario, Canada Colombie
Britannique, Hong Kong, Australie, Japon, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Taiwan, Belgique
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