
Ça y est, le raisin est rentré mais les cuves sont loin d’être pleines. En effet pour la troisième année consécutive, les
rendements sont très faibles. Des quantités proches voire inférieures à celles de 2003, résultat d’un printemps et d’un été mou-
vementés. De mémoire d’ancien, on n’a jamais vu ça.
Après une floraison difficile, les premiers mois d’été furent agités : alternance de pluies courtes mais abondantes avec un ciel
bleu et ensoleillé nécessitant une surveillance de la vigne de chaque instant afin de limiter au maximum la présence de mildiou
et d’oïdium. Puis  deux  orages de grêles  détruisirent une bonne partie des récoltes sur Volnay et Pommard, épargnant un peu
Savigny et Beaune. En août, un coup de chaud grilla encore quelques grains…

Les vendanges 2012 ont donc commencé le 24 septembre dans une ambiance un peu triste, une légère bruine venant
de plus nous tenir compagnie. Aux Cent Vignes, les grappes sont petites, et souvent millerandées (garnies de grains de petite
taille). Beaucoup de coups de sécateurs sont nécessaires, les seaux se remplissent doucement…
Geoffroy et moi avons le regard tourné vers le ciel, le temps est incertain. Les conditions 
météorologiques changent régulièrement. L’après-midi est plus clément, le moral revient.
La fin de journée s’annonce et un premier bilan est nécessaire : les quantités sont effectivement
très faibles mais la qualité est là !
Dimanche, Les Toussaints sont terminés, les Bressandes vendangés. Geoffroy est plutôt
content, les rendements aux Bressandes sont un peu plus élevés.
Il a plu pendant la nuit ; le sol est détrempé. L’enjambeur reste bloqué dans les Teurons. Il 
faudra sortir toutes les caisses à la main. Nos vendangeurs comprennent pourquoi la terre 
bourguignonne est une terre amoureuse : elle colle  sous vos chaussures et vos seaux avec entrain !

Nous restons sur nos gardes, les nuages passent mais la pluie nous épargne : Les Bressandes, les Grèves, les Aigrots,
Pommard, Savigny sont vendangés à leur tour ; le rythme de croisière est trouvé : 1,7 ha par jour. 
Mardi Soir, tout est pratiquement rentré. Il ne reste plus qu’un petit bout de Savigny, les Aigrots Blancs et les Marconnets.
Une petite journée en perspective…  Heureusement car ce sera sous la pluie et le vent que nous terminerons. La qualité du vin
ne souffrira pas, l’eau étant évacuée grâce aux multiples trous présents dans la table vibrante (précédant la table de tri). La
journée est courte et les vendangeurs frigorifiés rentrent au domaine. Une bonne douche et chacun se réchauffe pendant la
paulée. Chants et bonne humeur viennent clôturer ces vendanges mémorables. L’équipe est soudée et repart heureuse de ces
quelques jours passés ensemble.

Jeudi , tout est de nouveau calme ; c’est l’heure du bilan :
- Les rendements globalement sont faibles mais très hétérogènes selon les vignes 
- La récolte a été rentrée bien fraîche et les départs en fermentation sont lents, favorisants ainsi une extraction douce

des arômes et des tanins
- Le degré naturel est bon, l’équilibre entre l’acidité et la maturité des peaux et des pépins est parfait
- Le jus a une magnifique couleur, les arômes de fruits rouges sont là, la dégustation est agréable

Un vin prometteur qu’il faudra mériter !

Le 2011 termine son élevage bien sagement dans les fûts.  Très fruité, soyeux  et gourmand, son  équilibre vous per-
mettra de commencer à l’apprécier relativement jeune, mais aussi pour ceux qui le désirent, de le garder quelques années.

Vous pouvez d’ores et déjà le commander grâce à notre offre primeur ci-joint. Attention cependant car les quantités
sont là encore malheureusement faibles, certains crus risquent d’être rapidement épuisés dès la fin de l’année.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, chère Madame,
cher Monsieur, à l’expression de nos sentiments les plus conviviaux.

Millésime 2012 : un vin de qualité qui se mérite

Geoffroy et Marie-Odile Choppin de Janvry

Beaune, le 20 Novembre 2012

* Pour toute commande, il vous suffit de nous renvoyer le bon de commande joint au tarif ou à notre offre primeur avec votre
règlement. Vos bouteilles seront disponibles au domaine, à partir du mois d’avril  2013 pour le millésime 2011, ou livrées sur
demande franco de port en France à partir de 24 bouteilles - pour l’étranger, nous consulter -.


