
Grands Vins de Bourgogne
doma ine amiot et f i l s

�orey �aint �enis
1er �ru �ux �harmes

�in
�roduction

900 bouteilles/an

�aract�ristiques

�ouleur : �ouge rubis � grenat

�ez : petits fruits rouges et noirs, noyau de cerise, r�glisse

�ouche : �quilibr�e, corpulente et d’une finesse remarquable.

�arde

�aturit� de 5 � 7 ans 

�otentiel de garde : 10 � 15 ans selon le mill�sime

�ignoble
�ituation

�oisin des �azoy�res �hambertin

�urface

15,97 ares 

�ge du vignoble

�lantation de 1958 � 1962

�endements autoris�s

 48 ��/�a

33 grande rue, 21220 �orey-�aint-�enis -03 80 52 95 57
contactdomaineamiot-morey.fr - www.domaineamiotetfils.fr

�rigine

�e mot « �harmes » d�signe d’anciens champs communs cultiv�s et retourn�s � la 
friche. �e mot bourguignon « �harmes » serait � prendre dans le sens de « �haume ». 
�l est difficile de dire si le nom « �harmes » �voque bien « �haume » ou l’ancienne 
pr�sence de bois de �harmes. �ependant, on peut retenir que le nom de ce climat 
correspond parfaitement aux caract�ristiques du vin : �l�gant, f�minin, charmeur.


erroir

�a vigne est expos�e au levant �st, �ud-�st, � 260m d’altitude. �lle repose sur des sols 
calcaires avec des roches dures style �omblanchien qui affleurent, le sol est peu �pais. 
1.«�ux �harmes» se situent sous le �los de la �oche, � c	t� des �azoy�res-�hambertin.

�ulture, �inification , �levage

�e la culture jusqu’� la vinification, chaque op�ration est raisonn�e en fonction du 
mill�sime pour �laborer les meilleurs vins et conserver la typicit� du terroir. �’�levage 
se fait en f�t de ch�ne ; nous utilisons un tiers de f�t neuf sur cette appellation.

��gustation

�on �quilibre moelleux/acide/tanins. �’est un vin d’une rare �l�gance et d’une grande 
richesse. �n nez floral, une bouche d�licate aux tanins toujours tr�s souples rendent ce 
vin tr�s accessible et tr�s plaisant. �l est charmant…

�l  accompagne tr�s bien les viandes blanches et les viandes r	ties. �l se d�guste entre 14°� 
et 16°�. �ous conseillons d’attendre de 5 � 7 ans sur les grands mill�simes pour l’appr�-
cier.

�e premier cru est le plus d�licat au �omaine �miot et �ils. 

�rands crus

�remiers crus

�ppellations villages

�ppellations r�gionales
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