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�evrey �hambertin

�in
�roduction

2000 bouteilles /an

�aract�ristiques

 �ouleur : �ouge vif aux nuances rubis.

�ez : typique de la ��te de �uits, petits fruits rouges, 

baie de cassis et noyau de cerise.

�ouche : ample et riche, parfaitement structur�e sur des 

tanins � la trame fine et serr�e.

�arde

�aturit� � partir de 3 ans

�otentiel de garde : 5 � 10 ans selon le mill�sime

�ignoble
�ituation

�es parcelles se situent en limite de �orey-�aint-�enis. 

�urface

36 ares

�ge du vignoble

�lantation de 1955 � 1989

�endements autoris�s

 50 ��/�a

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

�rigine

�e nom �evrey, apparu en 1219, pourrait provenir de sa situation g�ographique � la 
combe de �avaut. n latin, « �aba » veut dire « gorge » ou « gave » qui d�signe un 
torrent d�valant une gorge. 
�l est compl�t� du terme �hambertin, repris de l’un des grands crus du village, en 1847. 

�erroir

�a vigne est expos�e au levant st, �ud-st, � 250m d’altitude. �e �evrey-�hambertin 
repose sur des sols argilo-calcaires comportant des marnes argileuses. �os parcelles 
sont situ�es au lieu-dit : 1.« �es �euvr�es ».

�ulture, �inification , levage

�es essais d’enherbement sont en cours sur les parcelles de �evrey-�hambertin. �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 pendant 16 � 18 mois.

��gustation

�uste �quilibre entre le moelleux, l’acide et les tanins. �’est un vin g�n�reux et corpulent 
dont le fruit� en r�tro olfaction est exemplaire. �e bonne longueur, ce vin est plaisant en 
fin de bouche. 

�e �evrey-�hambertin, servi � une temp�rature de 16°� � 18°�, accompagne parfaite-
ment les poulardes, viandes rouges et viandes en sauce ainsi que les fromages de carac-
t�re. 

�uissant et rac�, ce vin est fid�le � son origine. 

�rands crus

�remiers crus

�ppellations villages

�ppellations r�gionales
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