
 

 

 

 

 

Déjà 10 ans…. 
 

 

 

 
La vigne a fleuri cette année en avance d’une quinzaine de jours soit fin mai promettant des vendanges précoces. Les 

conditions climatiques de cet été furent presque idéales : un mois de juin un peu pluvieux suivi d’un mois de juillet et août 
relativement secs avec des températures assez élevées mais pas trop… 

Vendredi 11 Septembre marque le début des vendanges au Domaine. Les raisins sont mûrs : les grains sont biens sucrés, les 
pépins sont bruns, la pulpe se détache facilement de la peau….L’état sanitaire est excellent. Tout présage un vin de qualité : des 
tanins ronds associés à un beau potentiel aromatique.   

 

Tout est prêt au Domaine : les courses sont terminées, le matériel est vérifié, nettoyé. Aline et Jean, les cuisiniers arrivent jeudi 
matin pour prendre possession des lieux et préparer le menu du soir et du lendemain. Il faudra servir environ 80 repas par jour à des 
vendangeurs toujours affamés ! 

Cette année, les 2/3 de nos vendangeurs sont des anciens (2 à 9 vendanges à leurs actifs), les autres, des copains de ces 
derniers…Au final, une équipe relativement homogène, jeune et expérimentée.  

Vendredi, nos  27 coupeurs avancent rapidement dans les vignes : les Bressandes, les Toussaints sont terminés le premier jour.  
Samedi, on attaque les Teurons puis direction Pommard où 3 américains 

(propriétaires de ces vignes)  se joignent à nous pour couper le raisin ; leur raisin 
devrais-je dire. Ils repartent enchantés. On terminera la journée avec les Aigrots Rouge 
et les Grèves.  

Dimanche c’est le tour de Savigny ; l’équipe est motivée : l’odeur des saucisses et 
du poulet arrivent aux narines de nos coupeurs…Le temps est parfait pour ce 
barbecue dans les vignes. La bonne humeur est là. Le groupe est soudé, les sourires 
sont présents sur toutes les lèvres. 

Mardi midi, tout est vendangé. Le ciel jusqu’alors bleu s’obscurcit. Les premières 
gouttes commencent à tomber. Il était temps ! Décidemment, Saint Vincent, le patron 
des vignerons est avec nous ! 

Mercredi, tous les vendangeurs sont partis. Le calme est revenu. Geoffroy et moi, nous nous regardons : une nouvelle vendange 
de passée….la 10ème ! Et oui, cela fait déjà dix ans que Geoffroy a repris le Domaine. Dix années, toutes différentes avec comme 
seul fil conducteur : la qualité. Un métier passionnant, des paysages et des rencontres uniques. En un mot, une aventure 
formidable ! 

Mais pas de place pour la nostalgie, Geoffroy s’active à la cuverie ; après avoir  suivi  un rythme soutenu lors de l’arrivée des 
caisses,  pressé le Beaune Aigrot Blanc, il faut  piger  et suivre chaque cuve avec attention. Le travail est ici loin d’être terminé ! 

Dans la cave, le millésime 2008 prend son temps. Il termine doucement sa fermentation malolactique.  

 
Vous trouverez ci-joint notre dernier tarif avec notre offre primeur 2008. Une nouveauté cette année : le Pommard. Issu de 

très vieilles vignes et d’un petit rendement, il a fait un vin concentré et de garde qui est typique de son appellation.  Nos différents 
crus de Beaune et de Savigny ont eux été remarqués lors des différentes dégustations primeurs organisées par les revues spécialisées. 
Aux aromes épicés et de fruits rouges, ils séduisent par leurs amplitudes. Promis à un bel avenir, ce millésime a une excellente tenue 
en raison de son harmonie et de la qualité de ses tanins. 

Le 2007 quant à lui est un séducteur né : d’une faible acidité, souple et généreux  il plaît lors de toutes nos dégustations. Son 
accessibilité, sa finesse et ses arômes de fruits noirs en font un vin plein de charme. 

 
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  2010 pour le millésime 2008, ou livrées sur demande franco de port en 
France à partir de 24 bouteilles - pour l’étranger, nous consulter -. 

Beaune, le 30 Septembre 2009 

 

Domaine Albert Morot    
 Château de la Creusotte 
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