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La maison Bouchard Aîné & Fils élabore des vins depuis plus de 250 ans avec la

recherche constante de la perfection dans la qualité, l'authenticité dans le style, le

prestige dans le nom.

Cépage

100% Pinot Noir.

Notes de dégustation

Robe : rouge profond.

Nez : arômes de fruits rouges et noirs (mûre).

Bouche : en rondeur, avec une belle matière structurée par des tanins fins et une belle

trame acide.

Température de service : 15 à 17°C.

Servir avec du gibier, un civet de lièvre, des oeufs en moeurette, des côtes de porc

marinées.

Potentiel de garde

8 à 10 ans.

Origine

La gamme Cuvée Signature  est une sélection de villages réputés, portant le nom d'un

climat ainsi que les Premiers et Grands Crus de la Bourgogne. Ces vins ne sont produits

qu'en quantités limitées.

Pommard est l'un des plus célèbres villages de la Côte de Beaune.

C'est au Nord du village que se situe sur 9 hectares le climat « Les Charmots » (il y avait

autrefois des charmes, arbre bien connu de la région, à cet endroit), classé en Premier

Cru, qui donne de magnifiques Pinots Noirs.

Vinification et élevage

Vinifié en cuve bois et élevé en fûts de chêne pendant 12 mois (40% de fûts neufs).

Millésime : 2012

Le millésime 2012 est issu d'une météo très changeante, avec un hiver doux, un mois de

mars printanier, un printemps frais et gélif, un mois de mai estival, un mois de juin plus

frais et pluvieux, et enfin un été instable avec des périodes de canicule, de grêle et

d'orages. La floraison a souffert de la fraîcheur et de l'humidité, provoquant une baisse

des rendements heureusement sans conséquence sur la qualité des raisins qui ont été

récoltés à très belle maturité et sains, grâce à une fin d'été ensoleillée et tempérée.

Les rouges de la Côte de Beaune sont généralement concentrés, fruités et épicés, avec

une belle acidité. Leur belle trame tannique leur confère un beau potentiel de garde.
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