Les plus belles histoires s'écrivent avec le temps,
depuis la fin du XVIIe siècle, notre famille
s'est ancrée sur le terroir de la Côte de Nuits
à Corgoloin près de Nuits Saint-Georges.

Bienvenue au Domaine de la Poulette
www.poulette.fr
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Au cœur d'une des régions viticoles
les plus prestigieuses au monde

Le Domaine de la Poulette
vous accueille
Nous sommes heureux de vous ouvrir les
portes de notre cave afin de vous proposer
à l'achat le plus vaste échantillonnage de
nos vins. Depuis bientôt quatre siècles des
générations d'hommes et de
femmes se sont succédées pour
produire le mieux possible
d'excellents vins. Il n'y a pas
de hasard si notre "petite"
maison, a su se maintenir au
meilleur niveau, en recevant
régulièrement des médailles et
citations dans des guides reconnus. C'est par le travail et
surtout par la passion qui
nous anime.

A propos de notre terroir
Le vignoble de la Côte de Nuits s'étend sur 7 km selon un
axe nord sud, au dessus de la ville de Beaune. Une appellation
qui produit des styles de vin différents, au nord vers Vosne
Romanée, ils partagent un caractère parfumé et opulent, au
sud, les sols étant plus argileux, les vins sont robustes et très
aromatiques. Il n'y a pas d'appellation grand cru à Nuits
St-Georges, mais des 1er Crus, ce qui n'empêche pas à la région
d'être la plus célèbre au monde. Pour la petite histoire, un
cratère de la Lune porte le nom de Nuits Saint-Georges !
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Vos garanties

Soyez rassuré pour le transport - En direct du domaine
Pas d'intermédiaires, nos vins quitteront nos chais pour
rejoindre votre cave en quelques jours. Nous avons sélectionné
un transporteur avec lequel nous collaborons depuis de longues
années. Pas de "fatigue" pour le vin, toutefois nous vous
recommandons d'attendre quelques jours avant la dégustation.
La qualité et la garantie de l'appellation contrôlée
Tout le vignoble du Domaine de la Poulette est en appellation
contrôlée. Nous ne commercialisons que notre récolte.
Vinification, élevage et mise ne bouteilles au Domaine
Dans le respect de la tradition, en alliant des méthodes
d'analyse les plus modernes, nous élaborons nos vins en
macération préfermentaire froide, seule technique capable
d'extraire toute la quintessence du pinot noir. Ensuite, ils
séjournent environ 18 mois dans des barriques de chêne
renouvelées pour une grande part chaque année. La mise en
bouteille au Domaine s'effectue selon une tradition
artisanale, seule vraiment adaptée aux grands crus, elle
garantit la longévité du vin.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération - Photos non contractuelles DR - 10 14

Dégustez en toute sérénité - Satisfait ou remboursé
Ouvrez une bouteille, si par extraordinaire elle ne vous
donnait pas satisfaction, n'insistez pas, retournez-nous votre
caisse et nous vous la remplaçons intégralement, sans discuter.

