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

La Côtes-de-Nuits, terre emblématique du pinot noir bourgui-
gnon, nous offre aujourd’hui une très belle dégustation, marquée 
par la légèreté et la gourmandise !  J’ai été séduit la robe claire et 
envoûtante de cette appellation village du Domaine Dupasquier. 
Ce vin à l’acidité vive, présente un nez subtil de rose, de fraise 
et de cerise ainsi qu’une intense fraîcheur aux saveurs de fruits 
rouges croquants. Un vin somptueux porté par des tanins fon-
dus et élégants qui saura vous combler : coup de cœur garanti ! 

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une bouteillesur myvitibox.com

TERROIR
Les vignobles de l’appel-
lation Côtes-de-Nuits-
Villages sont plantés
sur des sols recouverts
d’éboulis calcaires. Les sols 
calcaires ont tendance à 
drainer l'eau, ce qui donne 
les nutriments nécessaires 
au bon développement 
de la vigne et des raisins.

CÉPAGE
Le pinot noir est l’unique 
cépage rouge autorisé en 
Bourgogne. Sa pellicule 
fine et ses tanins discrets
apportent au vin une 
élégance sans pareille. Ce 
cépage est connu dans 
le monde entier pour son 
parfum et sa vaste palette
aromatique qui va de la 
framboise lorsque le vin est 

jeune au champignon 
lorsque le vin a évolué 
quelques années.

MILLÉSIME
Bercé de chaleur, échappant 
à la pluie et ayant 
bénéficié d’un ensoleille-
ment abondant, le millésime 
2019 est une belle réussite 
pour la Bourgogne et surtout 
pour le pinot noir ! Cette 
année est notamment 
reconnue pour avoir donné 
naissance à des vins d’un 
équilibre impressionnant, 
avec un aspect soyeux et 
velouté.

pinot noir

Le domaine Dupasquier 
est un domaine familial 
qui existe depuis 1900, 
représenté aujourd’hui par 
sa 5ème génération de 
vignerons. Proposant une 
large sélection d’appel-
lations issues de la Côte 
d’Or en Bourgogne, il 
exprime au mieux les 
spécificités de sa région 
avec des vins d’une 
incroyable finesse, issus 
d’un savoir-faire ancestral. 
Soucieux des conditions 
environnementales, le 
domaine travaille ses 
parcelles en lutte raisonnée,
certifiées HVE depuis 2 ans. 
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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 16°C et 18°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2023

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Tomate mozzarella
• Limande aux amandes effilées
• Pouligny Saint Pierre
• Soupe de fruits rouges

ACCORDS
METS ET VINS

fraise rosecerise


