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PERNAND VERGELESSES 1ER CRU
« LES FICHOTS » 2017

Couleur Rouge

Cépage Pinot noir

Région Viticole Côte de Beaune – Bourgogne

Culture Lutte raisonnée

Terroir Argilo-Calcaire

Vendange Manuelle

Vinification Traditionnelle en cuves ouvertes, avec pigeages

et remontages si besoin

Elevage 9 mois en fûts de chêne

20-30% de fûts neufs

Température de service 14-15°C

Dégustation Ce Pernand Vergelesses 1er Cru se présente sous une

couleur Rouge Rubis intense et limpide.

Le nez est puissant, complexe et agréable sur des

notes de fraise, cassis et cuir.

La bouche est franche, les tanins sont fins et fondus

sur une structure solide et ample. Longue

persistance en fin de bouche.

Accord mets-vin Il est conseillé de le boire dans les 5 ans afin de

l’apprécier pleinement sur des plats régionaux.

Temps de garde 10 ans

Née en Alsace dans les années 80, Aurélie BERTHOD se destine au commerce après un bac S obtenu à 17 ans. Elle suit une prépa HEC à Besançon (25) et

obtient un « Master In Business » à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (21).

A la fin des années 2000, elle part ensuite une année à Grenade, en Espagne, où elle obtient une maîtrise en administration et gestion d’entreprise.

A son retour en France, elle se rapproche de la Bourgogne où elle avait auparavant rencontré Vincent FOURNIER, viticulteur à Bligny lès Beaune.

En 2012, elle quitte son emploi en marketing qu’elle occupait à Dijon pour gérer et développer la partie administrative du domaine viticole de sa belle-famille.

En 2017, Aurélie a l’opportunité d’acquérir un domaine viticole à Pernand-Vergelesses de 5,5 hectares de vignes productrices sur Pernand-Vergelesses,

Chorey-les-Beaune et Beaune. Elle crée ainsi le domaine qui porte désormais son nom.

Cependant, pour devenir viticultrice et pouvoir exploiter ce domaine, elle décroche en quelques mois seulement le BPREA (Brevet Professionnel de

Responsable d’Exploitation Agricole) au CFPPA de Beaune.

Dès sa première récolte en 2017, ses vins sont remarqués et souvent sélectionnés.
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PERNAND VERGELESSES 1ER CRU
« CREUX DE LA NET » 2017

Couleur Rouge

Cépage Pinot noir

Région Viticole Côte de Beaune – Bourgogne

Culture Lutte raisonnée

Terroir Argilo-Calcaire

Vendange Manuelle

Vinification Traditionnelle en cuves ouvertes, avec pigeages

et remontages si besoin

Elevage 9 mois en fûts de chêne

20-30% de fûts neufs

Température de service 14-15°C

Dégustation La robe de ce Pernand Vergelesses 1er Cru « Creux de

la Net » est d’une intense couleur Rouge Rubis.

Au nez, ce vin est d’une grande puissance

aromatique sur des notes de fruits (cerise,

framboise) légèrement boisées

La bouche est souple, soyeuse, ample avec une belle

finesse. Bonne persistance en bouche.

Accord mets-vin Il est conseillé de le boire dans les 5 ans afin de

l’apprécier pleinement sur des plats régionaux.

Temps de garde 5 à 7 ans

Née en Alsace dans les années 80, Aurélie BERTHOD se destine au commerce après un bac S obtenu à 17 ans. Elle suit une prépa HEC à Besançon (25) et

obtient un « Master In Business » à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (21).

A la fin des années 2000, elle part ensuite une année à Grenade, en Espagne, où elle obtient une maîtrise en administration et gestion d’entreprise.

A son retour en France, elle se rapproche de la Bourgogne où elle avait auparavant rencontré Vincent FOURNIER, viticulteur à Bligny lès Beaune.

En 2012, elle quitte son emploi en marketing qu’elle occupait à Dijon pour gérer et développer la partie administrative du domaine viticole de sa belle-famille.

En 2017, Aurélie a l’opportunité d’acquérir un domaine viticole à Pernand-Vergelesses de 5,5 hectares de vignes productrices sur Pernand-Vergelesses,

Chorey-les-Beaune et Beaune. Elle crée ainsi le domaine qui porte désormais son nom.

Cependant, pour devenir viticultrice et pouvoir exploiter ce domaine, elle décroche en quelques mois seulement le BPREA (Brevet Professionnel de

Responsable d’Exploitation Agricole) au CFPPA de Beaune.

Dès sa première récolte en 2017, ses vins sont remarqués et souvent sélectionnés.
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BEAUNE 1ER CRU« BELISSAND » 2017

Couleur Rouge

Cépage Pinot noir

Région Viticole Côte de Beaune – Bourgogne

Culture Lutte raisonnée

Terroir Argilo-Calcaire

Vendange Manuelle

Vinification Traditionnelle en cuves ouvertes, avec pigeages

et remontages si besoin

Elevage 9 mois en fûts de chêne

20-30% de fûts neufs

Température de service 14-15°C

Dégustation Vin limpide d'une belle couleur rouge rubis.

Au nez : arômes de petits fruits rouges.

En bouche, ce Beaune 1er Cru « Belissan » 2017 est 

fin et élégant avec des notes de fruits rouges et une 

belle longueur en bouche.

Accord mets-vin Il est conseillé de le boire dans les 5 ans afin de

l’apprécier pleinement sur des viandes rouges,

fromages à pâte dure

Temps de garde 7 à 10 ans

Née en Alsace dans les années 80, Aurélie BERTHOD se destine au commerce après un bac S obtenu à 17 ans. Elle suit une prépa HEC à Besançon (25) et

obtient un « Master In Business » à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (21).

A la fin des années 2000, elle part ensuite une année à Grenade, en Espagne, où elle obtient une maîtrise en administration et gestion d’entreprise.

A son retour en France, elle se rapproche de la Bourgogne où elle avait auparavant rencontré Vincent FOURNIER, viticulteur à Bligny lès Beaune.

En 2012, elle quitte son emploi en marketing qu’elle occupait à Dijon pour gérer et développer la partie administrative du domaine viticole de sa belle-famille.

En 2017, Aurélie a l’opportunité d’acquérir un domaine viticole à Pernand-Vergelesses de 5,5 hectares de vignes productrices sur Pernand-Vergelesses,

Chorey-les-Beaune et Beaune. Elle crée ainsi le domaine qui porte désormais son nom.

Cependant, pour devenir viticultrice et pouvoir exploiter ce domaine, elle décroche en quelques mois seulement le BPREA (Brevet Professionnel de

Responsable d’Exploitation Agricole) au CFPPA de Beaune.

Dès sa première récolte en 2017, ses vins sont remarqués et souvent sélectionnés.
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CHOREY LES BEAUNE 2017

Couleur Rouge

Cépage Pinot noir

Climats « Les Champs Longs » – « Les Petits Champs longs »

Région Viticole Côte de Beaune – Bourgogne

Culture Lutte raisonnée

Terroir Argilo-Calcaire

Vendange Mécanique

Vinification Traditionnelle en cuves ouvertes, avec pigeages

et remontages si besoin

Elevage 9 mois en fûts de chêne

20-30% de fûts neufs

Température de service 14-15°C

Dégustation Ce Chorey les Beaune présente une belle robe rubis.

Le vin, au nez très fruité, est ample avec une légère

structure tannique en bouche,

Accord mets-vin Il est conseillé de le boire dans les 5 ans en apéritif

avec de la charcuterie, de la viande rouge et du

fromage à pâte dure,

Temps de garde 3 à 5 ans

Née en Alsace dans les années 80, Aurélie BERTHOD se destine au commerce après un bac S obtenu à 17 ans. Elle suit une prépa HEC à Besançon (25) et

obtient un « Master In Business » à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (21).

A la fin des années 2000, elle part ensuite une année à Grenade, en Espagne, où elle obtient une maîtrise en administration et gestion d’entreprise.

A son retour en France, elle se rapproche de la Bourgogne où elle avait auparavant rencontré Vincent FOURNIER, viticulteur à Bligny lès Beaune.

En 2012, elle quitte son emploi en marketing qu’elle occupait à Dijon pour gérer et développer la partie administrative du domaine viticole de sa belle-famille.

En 2017, Aurélie a l’opportunité d’acquérir un domaine viticole à Pernand-Vergelesses de 5,5 hectares de vignes productrices sur Pernand-Vergelesses,

Chorey-les-Beaune et Beaune. Elle crée ainsi le domaine qui porte désormais son nom.

Cependant, pour devenir viticultrice et pouvoir exploiter ce domaine, elle décroche en quelques mois seulement le BPREA (Brevet Professionnel de

Responsable d’Exploitation Agricole) au CFPPA de Beaune.

Dès sa première récolte en 2017, ses vins sont remarqués et souvent sélectionnés.
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PERNAND VERGELESSES 1ER CRU
« CREUX DE LA NET » 2017

Couleur Blanc

Cépage Chardonnay

Région Viticole Côte de Beaune – Bourgogne

Culture Lutte raisonnée

Terroir Argilo-Calcaire

Vendange Manuelle

Elevage 9 mois en fûts de chêne

20-30% de fûts neufs

Température de service 12-13°C

Dégustation Ce Pernand Vergelesses 1er cru « Creux de la Net »

est d’une couleur or blanc aux reflets dorés.

Il présente un nez élégant et frais aux notes de fleurs

blanches et d’agrumes.

La bouche est minérale, ample, vive, harmonieuse

et agréable.

Accord mets-vin L’apprécier avec des pâtes, poissons gras, crustacés,

fromages (chèvre, bleu)

Temps de garde 7 à 10 ans

Née en Alsace dans les années 80, Aurélie BERTHOD se destine au commerce après un bac S obtenu à 17 ans. Elle suit une prépa HEC à Besançon (25) et

obtient un « Master In Business » à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (21).

A la fin des années 2000, elle part ensuite une année à Grenade, en Espagne, où elle obtient une maîtrise en administration et gestion d’entreprise.

A son retour en France, elle se rapproche de la Bourgogne où elle avait auparavant rencontré Vincent FOURNIER, viticulteur à Bligny lès Beaune.

En 2012, elle quitte son emploi en marketing qu’elle occupait à Dijon pour gérer et développer la partie administrative du domaine viticole de sa belle-famille.

En 2017, Aurélie a l’opportunité d’acquérir un domaine viticole à Pernand-Vergelesses de 5,5 hectares de vignes productrices sur Pernand-Vergelesses,

Chorey-les-Beaune et Beaune. Elle crée ainsi le domaine qui porte désormais son nom.

Cependant, pour devenir viticultrice et pouvoir exploiter ce domaine, elle décroche en quelques mois seulement le BPREA (Brevet Professionnel de

Responsable d’Exploitation Agricole) au CFPPA de Beaune.

Dès sa première récolte en 2017, ses vins sont remarqués et souvent sélectionnés.
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PERNAND VERGELESSES 2017

Couleur Blanc

Cépage Chardonnay

Climat « Plantes des champs et combottes »

Région Viticole Côte de Beaune – Bourgogne

Culture Lutte raisonnée

Terroir Argilo-Calcaire

Vendange Manuelle

Elevage 9 mois en fûts de chêne

20-30% de fûts neufs

Température de service 12-13°C

Dégustation Ce Pernand Vergelesses Blanc possède une belle

robe jaune dorée.

Le nez est frais et possède une belle intensité

aromatique avec des notes de fleurs blanches.

La bouche est franche, vive, fraîche et gourmande.

Belle minéralité en fin de bouche.

Accord mets-vin A boire en apéritif ou sur des poissons, crustacés,

fromages crémeux.

Temps de garde 5 à 7 ans

Née en Alsace dans les années 80, Aurélie BERTHOD se destine au commerce après un bac S obtenu à 17 ans. Elle suit une prépa HEC à Besançon (25) et

obtient un « Master In Business » à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (21).

A la fin des années 2000, elle part ensuite une année à Grenade, en Espagne, où elle obtient une maîtrise en administration et gestion d’entreprise.

A son retour en France, elle se rapproche de la Bourgogne où elle avait auparavant rencontré Vincent FOURNIER, viticulteur à Bligny lès Beaune.

En 2012, elle quitte son emploi en marketing qu’elle occupait à Dijon pour gérer et développer la partie administrative du domaine viticole de sa belle-famille.

En 2017, Aurélie a l’opportunité d’acquérir un domaine viticole à Pernand-Vergelesses de 5,5 hectares de vignes productrices sur Pernand-Vergelesses,

Chorey-les-Beaune et Beaune. Elle crée ainsi le domaine qui porte désormais son nom.

Cependant, pour devenir viticultrice et pouvoir exploiter ce domaine, elle décroche en quelques mois seulement le BPREA (Brevet Professionnel de

Responsable d’Exploitation Agricole) au CFPPA de Beaune.

Dès sa première récolte en 2017, ses vins sont remarqués et souvent sélectionnés.


