
 

 

 

 

 

Pommard, maintenant une réalité… 

 
 

Comme chaque année, les raisins sont maintenant rentrés, la fermentation alcoolique est terminée.  Les sourires sont là, tout c’est 
bien passé ! 
 

La date de début des vendanges fut longtemps incertaine comme la météo…Après une semaine de pluie début septembre, 
l’anticyclone des Açores semblait enfin s’annoncer. Mais aucune nouvelle du vent du nord qui sèche les grappes et en concentre le 
sucre. 

Le raisin va-t-il mûrir et gagner les quelques degrés manquants ou pourrir …Le 9 septembre, le beau temps est là. Timide 
d’abord, le soleil prend possession du ciel. Le vent tourne. Ce vent qui vous glace jusqu’aux os est enfin là ; la sérénité revient en 
Bourgogne ; la vendange sera bonne !  

 

Au Domaine, Geoffroy a décidé de commencer le Jeudi 25. Il faut vendanger 
avant le changement de lune, souvent lié à un changement de temps…   Mercredi 
soir notre équipe est au complet. Des anciens, des copains, de la famille…mais 
aussi cinq étudiants tchèques dont trois sont déjà venus deux fois, trois 
hollandais, trois irlandais et un chinois…  Les vendanges, c’est aussi cela : revoir 
des amis, faire  connaissance… 

Notre équipe de 25 coupeurs trie avec rigueur. Si un doute apparaît, un seul 
mot d’ordre : goûter ;  si le raisin est bon, le vin le sera ; Il ne faut garder que le 
meilleur ! La table de tri est toujours en service. Une deuxième vérification a 
toujours lieu afin d’éliminer les quelques  raisins pourris  qui auraient pu passer 
entre les mailles des mains expertes de nos coupeurs. 

Les jours passent, les vignes sont toutes dorées, le temps est clément. Puis 
tout à coup, un brin d’excitation gagne notre équipe : nous allons vendanger une nouvelle vigne cette année : une petite 
parcelle de Pommard aux pieds âgés d’une quarantaine d’années qu’un groupe d’investisseurs, d’amateurs passionnés devrais-
je dire, nous a demandé de cultiver et de  vinifier. Les grains sont petits, les grappes sont belles….Un vin qui s’annonce 
prometteur…pour notre plus grande joie à tous mais plus particulièrement pour nos trois associés quand ils  auront le plaisir 
de découvrir et  déguster LEUR  vin. 

Après six  jours de travail acharné, quelques coupures et  beaucoup de dos qui font mal  les vendanges sont terminées. La 
vie reprend son cours. Quelques mails de vendangeurs réchauffent le cœur car le temps a effectivement changé : il pleut…  

 

« Je tenais à vous remercier Geoffroy et toi-même pour votre accueil pendant cette semaine de vendange. Pour ma  première fois 
ce fût une très bonne expérience, et j’ai pu apprécier tous les moments passés dans cette équipe, et la bonne humeur qu’il y régnait . » ; 
« Je voulais juste vous remercier pour votre générosité. J'ai passé une très bonne semaine malgré la fatigue! » 

 

Le millésime 2008 s’annonce faible en quantité. Après une fermentation alcoolique lente, les premiers vins décuvés ont 
une belle couleur. Ils  présentent une structure riche avec une acidité naturelle leur permettant  de préserver une certaine 
fraîcheur. 

 
Vous trouverez ci-joint notre dernier tarif avec notre offre primeur 2007. Une nouveauté cette année : nous avons élargi cette 

offre aux magnums et demi-bouteilles dans les appellations Beaune Bressandes et Beaune Teurons. Ce millésime 2007 n’a rien à 
envier à son prédécesseur… D’une faible acidité, souple et généreux  il saura séduire sans aucun doute tous les amateurs par son 
accessibilité, sa finesse et ses arômes de fruits rouges.  

 
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. 

 
 

Marie - Odile et Geoffroy Choppin de Janvry 
 
 
 
 

* 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 de septembre  2009 pour le millésime 2007, ou livrées sur demande franco de port en 
France à partir de 24 bouteilles - pour l’étranger, nous consulter -. 

Beaune, le 2 Novembre 2008 

 

Domaine Albert Morot    
 Château de la Creusotte 
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