DOMAINE HENRI MAGNIEN
Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers
Rouge, 2017
VIGNES
Origine du vin : Domaine
SITUATION

Cuvée issue de 7 parcelles réparties sur l’appellation dont une plantée en 1915
-Pinot Noir MAGNIEN-. Ceci lui apporte complexité aromatique et profondeur.
TERROIR

15% marnes sableuses / 40% calcaires à entroques / 30% Calcaires de Prémeaux
/ 15% marnes à Ostrea Acuminata.
A LA VIGNE

Viticulture durable. Taille en Guyot simple, labours mécaniques, ni engrais ni désherbants chimiques,
amendements organiques exclusivement. Ébourgeonnage et effeuillage manuel tôt. Vendange verte si
besoin.
MODE DE VENDANGE : Manuelle en petites caisses, transport rapide, table vibrante, table de tri en grappe
entière, égrappage à 100%, table de tri baie par baie, encuvage par gravité.
Cépages : Pinot Noir 100% - Superficie du vignoble : 1.4769 ha - Age moyen des vignes: 70 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE
VINIFICATION

Macération à froid, fermentation alcoolique en levures indigènes exclusivement, remontages, pigeages
modérés, pressurage en douceur.
ELEVAGE

12 mois en fûts de chêne français, 50% bois neuf / 50% fûts d’un vin.
MISE EN BOUTEILLE : Sans collage ni filtration, en fonction du calendrier lunaire. Bouchons liège 49mm
Extra Cru.
Teneur en alcool : 13.5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE
DÉGUSTATION

Vin très représentatif de Gevrey-Chambertin alliant puissance et finesse en même
temps avec une grande longueur. Le Cazetiers est épicé, poivré et réglissé. Sa structure solide lui promet
une très bonne garde.
Potentiel de garde : Plus de 15 ans

NOTRE ENTREPRISE
L’activité viticole de la famille Magnien remonte au 18ème siècle. Le Domaine Henri Magnien a été créé
en 1987. Charles prend la succession de son père François en 2009 et dirige aujourd’hui un domaine de 6
ha, situé à Gevrey-Chambertin. La philosophie du Domaine est de produire des vins rouges fins et
élégants représentatifs de leur terroir.
Surface totale du domaine : 7.1155ha
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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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