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

�harmes �hambertin

�in
�roduction

750 bouteilles /an

�aract�ristiques

�ouleur : �obe d’un rouge rubis profond aux nuances 

grenat.

�ez : petits fruits noirs, �pices et notes florales.

�ouche : harmonieuse, complexe et �l�gante

�arde

�aturit� � partir de 8 ans

�otentiel de garde : 15 � 30 ans selon le mill�sime

�ignoble
�ituation

�es parcelles sont r�parties sur 2 lieux-dits.

�urface

3,87 ares

�ge du vignoble

�lantation en 1945

�endements autoris�s

 45 ��/�a

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

�rigine

�n patois bourguignon, « charmes » d�signe d’anciens champs communs cultiv�s en 
friche ou encore des friches recouvertes de bois de charmes. �e sol est riche en 
minerai de fer, jadis exp�di� � �angres pour y tre trait� pour la fabrication de 
couteaux. 

�erroir

�e climat se situe sur la commune de �evrey-�hambertin, au-dessous du �hambertin. �l 
s’�tend aussi sur les �azoy
res-�hambertin. �ette vigne repose sur un sol brun avec une 
teneur en argile d’environ 40%, lave et minerai de fer, � 260 m d’altitude. �lle est 
expos�e au levant (�st). 
	u �omaine 	miot, le 1.«�harmes-�hambertin» est r�parti sur 2 parcelles. �epuis 2012, 
nous avons choisi de compl�ter cette production par l’achat de raisin pour obtenir un 
volume plus facile � vinifier et offrir un vin plus repr�sentatif de l’appellation.

�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 chne avec 50% de f�t neuf.

��gustation

�’est un vin complexe et �l�gant, aux ar�mes de cassis et de cerise auxquels se mlent de 
subtiles notes de violette et d’�pices. �n bouche apparaissent des ar�mes de pain grill�, 
de vanille, de r�glisse et de bois exotique avec quelques nuances musqu�es. �harpent� et 
parfaitement structur�, ce vin est dot� d’une longueur impressionnante.

�l se d�guste entre 16°� et 18 °�. 	ttendre au minimum 10 ans sur les grands mill�simes 
avant de pouvoir l’appr�cier.

�l�gant, soyeux, riche et complexe : �rand �ru par excellence

�rands crus

�remiers crus

	ppellations villages

	ppellations r�gionales
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