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GEVREY-CHAMBERTIN

DOMAINE DU CLOS FRANTIN 
Les Murots, 2016

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

Gevrey-Chambertin est sans doute l’une de mes appellations 
favorites. Vin des rois de France et de Napoléon, la réputation
de Gevrey-Chambertin n’est plus à faire. Ses vins sont à 
la fois structurés et dotés d’une élégance remarquable. Le 
nez de champignon et de fève de cacao de cette cuvée 
est très raffiné. La fraîcheur de la bouche accompagne 
des tanins nobles, en un seul mot : magistral ! 

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Le terroir de l’appellation 
se caractérise par des sols 
argilo-calcaires recouverts
de gravats issus de la 
combe de Lavaux. Ces 
éboulis favorisent de belles 
maturités grâce à la chaleur
qu’ils restituent la nuit. Les 
baies puisent dans les argiles
du sol une rondeur 
caractéristique. La fraîcheur 
de Gevrey-Chambertin 
provient des microéléments 
puisés en profondeur dans le 
sol calcaire de l’appellation.    

CÉPAGE
À Gevrey-Chambertin, le 
pinot noir développe  une 
charpente qu’il ne trouve 
pas chez les appellations 
voisines. Il puise sa structure 
dans les argiles de la région 
qui confèrent du corps aux 
vins. L’élevage de 16 mois 

en pièces bourguignonnes 
permet d’affirmer encore la 
structure de ce Gevrey-
Chambertin et lui offrir des 
arômes tertiaires divins : de 
champignon et de fève 
cacao !
 
 

MILLÉSIME
En Bourgogne, le millésime
2016 a subi un gel 
dévastateur. Néanmoins le 
bel été a offert une récolte 
de qualité, les raisins 
arrivés à maturité ont 
profité d’un doux soleil 
jusqu’aux vendanges pour 
parfaire leurs arômes et 
leur équilibre. Seul bémol, 
les bouteilles se font rares !

pinot noir

Le domaine du Clos Frantin 
allie l’expérience viticole 
de la famille Bichot et les 
procédés de vinification 
les plus novateurs. À 
la vigne, les engrais et 
les traitements ont été 
délaissés au profit des 
composts et des labours. 
Au chai, le travail par 
gravité a remplacé les 
machines pour extraire 
au mieux les potentiels 
aromatiques des raisins. 
Les vins sont ensuite 
élevés dans une cave du 
Moyen-Âge sous le village 
de Nuits-Saint-Georges. 
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Fruits rouges, fruit noirs, végétale, épices,
empyreumatique
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Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir juste avant 
de servir

TEMPÉRATURE :
entre 15°C et 17°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2024

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Ravioles de foie gras
• Épaule d'agneau et pommes soufflées
• Langres 
• Cannellonis fourrés aux griottes 

ACCORDS
METS ET VINS

boisé

champignongriotte

poivre

cacao

Réponse 1 : 17 grammes


