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Domaine CHEVROT  
                                     et fils 

Grands vins de Bourgogne 

NOS VINS ROUGES 

Bourgogne « Pinot Noir » 2011 

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2011 

Maranges « sur le Chêne »  2011 

Maranges 1er Cru 

 « La Fussière» 2011   

 « Les Clos Roussots » 2011 

 « Le Croix Moines » 2011 

Santenay  « Vieilles Vignes » 2011 

Santenay 1er Cru                           

 « Clos Rousseau » 2011 

 
NOS VINS BLANCS 

Bourgogne Aligoté 2011 

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2011 

Maranges 2011 

Santenay 2011 Nouveauté! 

 

NOS CUVÉES  SPÉCIALES  

Crémant de Bourgogne Blanc  

Crémant de Bourgogne Rosé « Rose de Vigne »  

Bourgogne Rosé « Sakura » 2012 

Bourgogne, Maranges et Santenay                                          Cheilly les Maranges, le 1er octobre 2012  

Pablo et Vincent CHEVROT 



La longueur de cet article 

est comprise entre 175 et 

225 mots. 

Le but d'un bulletin est de 

communiquer une informa-

tion spécialisée à un public 

ciblé. Il constitue un bon 

moyen de lancer votre pro-

duit ou service, de gagner 

en crédibilité et d'affir-

mer votre identité auprès 

de vos confrères, 

membres, employés ou 

fournisseurs. 

Commencez par détermi-

ner votre public. Recensez 

toutes les personnes inté-

ressées par les informa-

tions contenues dans votre 

publication, tels que les 

employés ou des acheteurs 

potentiels de vos produits 

ou services. 

Vous pouvez créer une 

liste de distribution à par-

tir de coupons-réponses, 

de fiches-clients , de 

cartes de visite collectées 

dans des salons profes-

sionnels, ou de listes de 

membres. Vous pouvez 

également acheter des 

listes auprès de sociétés. 

En parcourant le catalogue 

de Publisher, vous trouve-

rez de nombreuses compo-

sitions au style assorti à 

celui de votre bulletin. 

Déterminez ensuite le 

temps et l'argent que vous 

êtes disposés à consacrer 

à votre bulletin. Ces fac-

teurs vous aideront à dé-

terminer la fréquence et la 

longueur de publication. 

Une publication au moins 

trimestrielle est recom-

mandée pour être considé-

ré comme une source 

fiable d'informations et 

fidéliser votre lectorat. 

La longueur de cet article 

est comprise entre 75 et 

125 mots. 

Le titre de l'article est un 

élément important de 

votre bulletin qui doit être 

choisi avec soin. 

Il doit résumer le contenu 

en quelques mots et intro-

duire les lecteurs au coeur 

de l'article. Déterminez le 

titre avant d'écrire l'ar-

ticle. Il vous aidera à res-

ter dans le sujet. 

Voici quelques exemples de 

titres : "Le produit X élu 

produit de l'année", "Un 

nouveau produit qui peut 

vous faire gagner du 

temps !", "La nouvelle cam-

pagne d'adhésion a pulvéri-

sé tous les records", ou 

"Une nouvelle agence près 

de chez vous". 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 
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Bourgogne, Maranges et Santenay   

Domaine familial  

C’est Paul et Henriette Chevrot qui se donnèrent corps et âme pour 

installer l’exploitation en acquérant les vignes et la maison. Viennent 

ensuite Catherine et Fernand Chevrot dont l’amour pour les Ma-

ranges et les vins qu’ils produisent les a conduits à distribuer l’inté-

gralité de la production en bouteilles directement depuis le Domaine. 

Ils ont également su transmettre cet amour à leurs enfants Pablo et 

Vincent qui ont étudié aux facultés d’œnologie de Bordeaux et Dijon. 

Pablo a rejoint le domaine en 2002 et Vincent en 2007, ils s’occupent 

du vignoble et de la vinification. 

Les cadoles, ce sont les petites cabanes que l’on trouve dans les 

vignes ou quelques fois dans les friches ou les champs qui étaient 

autrefois cultivés en vigne. Contrairement à ce que vous pouvez pen-

ser, elles ne sont pas si vieilles, elles furent construites au XVIII et 

au XIX ème siècle. Lors de la mise en culture des terres, les vigne-

rons retirèrent de nombreux cailloux qui encombraient leur terre, 

ils les regroupaient dans des tas, appelés meurgers qui parsèment 

encore nos coteaux. Ils décidèrent alors de se construire des pe-

tites cabanes afin de s’abriter lors de la pause casse-croûte pour 

prendre le ‘médio’ ou se protéger contre les averses ou pour ranger 

leurs outils. A cette époque, ils partaient le matin de bonne heure, la 

hotte sur le dos et revenaient tard le soir, au soleil couchant, les journées étaient rudes. 

 

Ces constructions en pierres sèches étaient fragiles, elles n’étaient pas faites pour durer et nécessitaient 

donc un entretien. Elles présentent la particularité d’avoir leur entrée orientée au midi, afin de s’abriter du 

vent du nord et de la pluie venant de l’ouest. 

Elles sont souvent intégrées à un mur ou à un meurger, en tous cas pas loin d’un tas de pierres, car il en faut 

beaucoup pour les construire (10 à 20 tonnes). Elles ont différentes formes, carrées, rondes. L’entrée n’a pas 

de porte, une pierre de belle dimension sert de linteau et le toit est réalisé sans charpente. Les pierres sont 

montées suivant la technique de l’encorbellement. Parfois une petite fenêtre sur le côté apporte un peu de 

lumière. 

 

N’oublions pas les cabanes, de construction plus traditionnelle avec leur toit en tuiles qui permettait de re-

cueillir l’eau de pluie dans un bac en ciment. Parfois une cheminée orne leur toiture. Elles étaient générale-

ment construites en haut de la parcelle, le vigneron récupérait cette eau et la mélangeait avec du sulfate de 

cuivre qu’il pulvérisait sur la vigne en descendant, puis remontait faire le plein.  

Nous avons recensé une vingtaine de cadoles autour de Cheilly,  Sampigny et Dezize, réparties entre la 

montagne de Cheilly et le coteau des Maranges, dont quelques-unes le long de la voie verte qui occupe l’an-

cienne voie de chemin de fer qui allait de Santenay à Epinac. Quelques-unes sont bien conservées, mais la 

majorité nécessiterait une remise en état par quelques bras bénévoles. Le Syndicat des vignerons des Ma-

ranges a créé une Commission Cadoles 

que nous vous demandons de soutenir 

pour entretenir ce patrimoine qui 

risque de disparaître. 

L’histoire des MARANGES 

 Les cadoles   

Par Jacques LAPICHE 

Président de l’Association pour l’histoire de  

Cheilly les Maranges 

www.histoiredecheilly.fr 

Il organise la randonnée pendant nos Portes Ouvertes. 



Les médailles et les articles en 2011-2012
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La Campagne 2012 
Jeudi 6 septembre 2012, Vincent en couverture du magazine « Le Point », et les 

deux frères en page 192, ce n’est pas rien ! 

 

Une année chaotique, en ce qui concerne la météo, qui nous a bien occupés, voir 

même stressés, heureusement une finale en beauté avec un temps magnifique les 

trois premières semaines de septembre. Le millésime est largement sauvé, seule la 

quantité manquera. 

 

La campagne a débuté par un mois de mars très chaud, les bourgeons ont gonflé, 

nous pensions nous diriger sur une année très précoce, comme 2003; changement de 

temps radical en avril, froid et humide. 

Le 17 mai, alors que nous avions commencé l’ébourgeonnage, une gelée matinale sé-

vère, endommage notre vieille vigne de Santenay, quelques parcelles en Bourgogne 

et surtout nos vignes de Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Blanc, de cépage Char-

donnay, plus sensibles au gel. 

En juin températures très fraîches au moment de la floraison, ce qui se traduit par 

beaucoup de coulure, (mauvaise fécondation des inflorescences). Juillet, encore de 

l’humidité avec des températures en dessous des normales saisonnières, améliora-

tion en août, ouf ! 

 

Les vendanges commencent le 19 septembre avec les crémants, 4 jours de très 

beau temps, la fin se complique avec un ciel couvert et quelques averses. 

Grâce aux soins apportés au traitement de la vendange, (égouttage, table de tri, 

gravité), nous pressentons un très beau millésime. 

Comme chaque année, pendant les vendanges et la période des vinifications, nous 

avons des stagiaires internationaux: Matthew d’Australie, Eron d’Afrique du Sud et 

Hui, une Chinoise étudiante en œnologie à Dijon. 

 

En 2012, l’équipe permanente du Domaine reste inchangée:  Marine qui travaille dans 

la vignes et dans la cave, s’est mariée avec Jérôme, champenois. Romain qui a termi-

né sa période d’apprentissage, décide de rester avec nous, en attendant de travail-

ler avec ses parents vignerons à Santenay. Il est très polyvalent et bon tractoriste; 

en Bio, il y a beaucoup de temps à passer sur les tracteurs-enjambeurs : labours, 

traitements, rognage, effeuillage. 

 

Un petit hic ! tout de même, c’est l’augmentation de nos coûts de production, (de 

plus en plus de personnel,  les investissements, la baisse des rendements), qui pour 

la survie de l’exploitation, se traduit par une augmentation raisonnable du prix de 

vente.  

 

Nous n’oublions pas de vous inviter, votre famille et vos amis, à nos prochaines 

« Portes Ouvertes » du jeudi 1er Novembre au dimanche 4 Novembre 2012. Les 

remises que nous vous accordons restent d’actualité. 

 Pour nos clients et amis parisiens, nous vous donnons également rendez-vous sur la 

péniche « Le Maxim’s », près de la Tour Eiffel, du vendredi 23 novembre au di-

manche 25 novembre. 

 

Encore  merci pour votre fidélité, bien sûr nous espérons avoir prochainement le 

plaisir de vous revoir. Si vous venez au Domaine en dehors des Portes Ouvertes, afin 

de mieux vous recevoir, pensez à prendre rendez-vous. 
 

Nous vous adressons nos sincères et cordiales salutations.                                          

Fernand Chevrot 

Bourgogne, Maranges et Santenay                                 Cheilly les Maranges, le 1er octobre 2012  



Bourgogne Rosé « Sakura » 2012 

Crémant de Bourgogne Rosé « Rose de Vigne »  

Commentaires par  

Olivier MARCHAL 

Ingénieur agronome oenophile 

Vendanges chez CHEVROT 

depuis  2004 

Les Vins du  

Domaine CHEVROT  

et fils 

Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface :  0,4ha,  Age moyen des vignes: 25 ans 

Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface :  0,8ha,  Age moyen des vignes: 20 ans 

Pour accommoder vos mets asiatiques ou vos plats épicés, un rosé de 
classe s’avère souvent le choix le plus pertinent. Notre pinot noir ro-
sé aligne pureté et fruit au nez, framboise et citron en tête, tandis 
que des notes plus épicées de poivre blanc et de menthe relève la 
sensation. En bouche, un fruité croquant de petites baies rouges, 
s’enrobe dans une structure fluide et affriolante pour imprimer une 
idée fixe en tête : se resservir, au plus vite. 
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Crémant de Bourgogne Blanc Brut  
Cépage :  Pinot Noir 90%, Chardonnay 5% , Aligote  5%  

 Surface: 1 ha              Age moyen des vignes : 25 ans 

 Bien plus sûr que les réseaux sociaux pour se faire des amis, ce Cré-
mant rosé est l’assurance de félicités sans nombre et de l’admiration 
béate de vos proches et de vos voisins de pallier. Servi à Azincourt, 
nul doute que les hostilités se seraient vite transformées en une 
étreinte lascive et vaporeuse entre archers anglais et chevaliers fran-
çais. Avec son bouquet de rose et de framboise, que viennent rehaus-
ser  des notes de poivre à l’agitation, le charme opère déjà. En 
bouche, un méli-mélo de fruits vifs, pomme, framboise et coing en 
tête, mène la sarabande avec les fines bulles d’une effervescence bien 
dosée. La finale est persistante, sur les fruits confits et un retour mi-
néral.  

Elaboré pour l’essentiel à partir de pinot noir, ce crémant  brut a été 
très peu dosé pour laisser s’exprimer les caractéristiques de son ter-
roir. Derrière un nez racé marqué par des arômes de pêches, de gro-
seille verte et de notes de sauge et de cumin, la bouche se déploie 
avec une belle longueur, pleine de vivacité. Une bulle fine et régu-
lière et un fruit discret d’agrume soutiennent la dégustation pour 
culminer sur une finale  minérale à souhait. Notre Crémant fera mer-
veille pour tous vos moments rares, que ce soit en apéritif ou sur un 
poisson en crème ou des huîtres affinées en claires.  



Cépage : Chardonnay 100 %,  Surface : 1 ha,  Age moyen des vignes: 40 ans 

Maranges 2011 

Bourgogne Aligoté « Cuvée des Quatre Terroirs »2011 

Cépage : Aligoté 100 % ,  Surface : 1.97 ha,  Age moyen des vignes: 25 ans 

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2011 

Notre Aligoté développe deux personnalités bien affirmées pour ce millé-
sime 2011. Au nez, des arômes complexes de sureau, d’iris et de menthe se 
mêlent à des notes de thé et de miel, sur un fond minéral toujours présent. 
La dégustation fait par contre place à l’expressivité vive et droite d’un fruité 
d’agrumes et de poires, qui culmine sur une finale minérale à souhait. Cet 
Aligoté trouve toute sa place sur des fromages et poissons à la meunière, et 
supportera avec insolence les longs moments en cave. 

Notre Hautes Côtes blanc développe un bouquet encore discret d’agrume et 
de menthe sur une trame de pêches jaunes. Il offre ensuite une belle bouche 
vive, toute en simplicité de fruits jaunes, qui culmine sur une longueur pleine 
de vivacité et de fruits de pêche et de citron. Très réussi sur des poissons de 
rivière ou un plateau d’écrevisses, on pourra le mesurer sur le classique des 
escargots bourguignons, idéalement après un léger carafage pour le laisser 
s’ouvrir. 

D’abord sur la retenue, le nez de ce Maranges exhale petit à petit, comme 
pour livrer ses secrets  en maîtrisant ses effets, un boisé  discret et des notes 
de miel, de menthe, de gingembre et de safran. La bouche, tranchant avec 
les millésimes précédents, déploie son élégance plutôt que sa puissance, 
avec une structure presque aérienne de fruits jaunes soyeux et frais. La dé-
gustation est surprenante de précision, et se déroule sans dévier sur une fi-
nale vive et citronnée. A boire de préférence sur sa jeunesse et son style, ce 
grand chardonnay de la Côte de Beaune fera l’unanimité avec des langous-
tines ou des saint jacques en crème. 

Cépage : Chardonnay 100 %,  Surface : 0,84 ha,  Age moyen des vignes: 15 ans 

Santenay « Comme Dessus » 2011 

Cépage : Chardonnay 100 %,  Surface :  0.30 ha 

Notre Santenay 2011 offre un bouquet imposant d’abricot et de fruits exo-
tiques, mangue et ananas en tête, sublimé par les notes briochées et boi-
sées issues de la fermentation et de l’élevage de 16 mois en pièces bourgui-
gnonnes. A l’agitation, des arômes végétaux de menthe, de rose et de sauge 
en disent long sur la complexité du vin. La bouche offre des accords puis-
sants de fruits jaunes bien mûrs sur une partition toute en volupté et en vi-
vacité, longue et persistante sur le fruit. Ce vin riche et exubérant se suffit à 
lui-même, mais l’accord avec un foie gras ou un vieux comté a déjà fait ses 
preuves, et un peu d’audace autorisera la rencontre avec la cuisine japo-
naise ou des tajines aux viandes blanches. 



Santenay 1er cru « Clos Rousseau » 2011 

Le bouquet de notre Santenay, élevé 16 mois en pièces bourgui-
gnonnes, mêle le caractère minéral de son terroir d’origine aux fruits 
noirs confits, la cannelle et la réglisse. La bouche, soyeuse, déploie ses 
fruits rouges avec élégance, entre fraîcheur et maturité bien dosées. La 
finale est chaleureuse, structurée par un grain de tannins fins que relè-
vent des arômes de baies de poivre noir et de zeste de citron. D’un beau 
potentiel de garde, cet archétype de la Côte de Beaune s’appréciera 
après une heure de carafe sur une belle pièce de charolais ou un filet 
mignon. 

Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface :  1,4 ha,  Age moyen des vignes: 40 ans 

Bourgogne « Pinot Noir » 2011 

Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface :  3,1 ha,  Age moyen des vignes: 30 ans 

Véritable élixir non pas de jouvence (quoique…) mais de réjouissances, 
notre Bourgogne célèbre la simplicité authentique du fruité bourgui-
gnon. Derrière un premier nez de cerise et de mûre rose, les notes 
d’écorce d’orange, d’anis et de cannelle attendent en embuscade pour 
lancer la fête. La bouche est fluide et vivace de petits fruits rouges 
concentrés, fondus dans des fins tannins qui épicent la finale. Alors, 
approchez, casse-croûte et rosettes, c’est le moment d’appeler vos 
amis pour les réunir autour de terrines et de St Marcellin, ce pinot noir 
ne saurait attendre plus longtemps. 

Pour ce millésime 2011, notre Hautes Côtes de Beaune offre un bou-
quet de framboises confites et de cerises fondues dans un boisé discret. 
En bouche, un fruité ample et net de petits fruits rouges concentrés 
bien mûrs accompagne toute la dégustation. La finale, chaleureuse, 
laisse poindre une structure de tannins fins légèrement toastés qui pré-
sagent un potentiel de quelques années en cave. On appréciera ce 
grand classique de Bourgogne sur une bavette à l’échalote, une ome-
lette aux cèpes ou plus tard dans le repas, sur un brie fermier ou un 
Pont-l’Evêque.  

Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface :  1,5 ha,  Age moyen des vignes: 50 ans 

Vinifié sans soufre comme tous nos rouges, et élevé patiemment 16 mois 
en pièces bourguignonnes, notre 1er Cru a un bouquet complexe de fleurs 
d’oranger et de sureau, enfouies dans un fruité de poire, de groseille, de 
fraise et de mûre. En dégustation, il est déjà très accessible, et séduit par 
son fruité affirmé, fondu dans une fine structure tannique et fluide. Ce 
grand Santenay trouvera son partenaire idéal avec des mets délicats 
comme un pigeon, des pâtes fraîches aux truffes ou une cassolette de 
champignons des bois, à moins qu’un courage insensé vous autorise une 
garde de quelques années pour apprécier ses arômes d’évolution.  

Santenay « Vieilles Vignes » 2011 
Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface :  0,55 ha,  Age moyen des vignes: 45 ans 

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2011 



Bourgogne, Maranges et Santenay   

Cheilly les Maranges, le 1er Octobre 2012 

Maranges « Sur le Chêne » 2011 

Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface :  3.16ha,  Age moyen des vignes: 50 ans 

« Sur le Chêne » est une parcelle exposée au sud sur un coteau de 

graves calcaires, planté de vignes cinquantenaires. Vinifié sans soufre 

pour respecter l’expressivité du terroir, notre Maranges offre au 

nez sa gamme habituelle de fruits rouges,  de senteurs florales et de 

réglisse. En bouche, il ne change jamais de cap et offre sa rectitude 

de fruits frais, solidement charpenté dans une trame tannique bien  

présente, qui s’assouplira après quelques années de cave. La finale 

bien mûre se corse de notes d’écorces d’agrumes. Bien taillé pour les 

confrontations en cuisine, ce Maranges est fin prêt pour une pintade 

fermière ou un coq au vin. 
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Le nouveau site internet des Appellation Maranges 

www.maranges.net 

Le saviez-vous? 

Iy a du nouveau, un site internet : www.maranges.net. Le but est de mieux expliquer l’Appellation, la faire 

connaître et surtout l’approfondir. 

 Les vignerons de nos trois villages des Maranges; Cheilly les Maranges, Dezize les Maranges, Sampigny 

les Maranges  sont des discrets, des hommes de terrain, qui sont plus à l’aise dans leurs vignes et leurs 

caves que pour prendre la parole en public. Ils ont confié à Madame Françoise Vannier Petit, une femme 

compétente et passionnée, l’étude géologique des Maranges et de chacun de ses climats classés en 1er Cru. 

Vous découvrirez sur le site, les premières analyses de cette étude. Il s’avère que la géologie des Maranges 

est très complexe et sans doute l’une des plus diversifiées des deux Côtes réunies, (Côte de Beaune, Côte 

de Nuits), puisque l’on trouve même  un bloc de granit, égaré du Morvan, finalement assez proche. Cette 

étude peut vous paraître assez compliquée, mais elle explique en partie la diversité des styles de vin au sein 

de notre  Appellation. Voilà matière à discuter avec les hommes et les femmes du Cru, lors de votre pro-

chaine visite dans cette belle région. 
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Maranges 1er cru « La Fussière » 2011 

Cheilly les Maranges, le 1er Octobre 2012  

Maranges 1er cru « Le Croix Moines » 2011 

Le Domaine produit chaque millésime à peine deux pièces de ce Premier 
Cru des Maranges, élevé 16 mois en pièces de chêne bourguignonnes. Au 
bouquet, les notes torréfiées de l’élevage, encore présentes, se mêlent 
déjà aux épices : muscade, cumin… La bouche déploie toute la finesse 
dont les pinots noirs de la Côte de Beaune sont capables, sur des petits 
fruits rouges mûrs à point emportés par une belle vivacité. Un grand vin 
sur l’élégance plutôt que l’explosivité, qui se révèlera après quelques an-
nées d’attente certes sacrificielles, mais qui révèleront tout le potentiel de 
ce cru. 

Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface : 0,1 ha,  Age moyen des vignes: 30 ans 

Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface : 0,8ha,  Age moyen des vignes: 40 ans 

Cépage : Pinot Noir 100 %,  Surface : 0.35 ha,  Age moyen des vignes: 50 ans 

Maranges 1er cru « Les Clos Roussots » 2011 

Notre Premier Cru dispense en 2011 des arômes floraux et épicés, de 
massepain et de gingembre. La bouche est onctueuse de fruits des bois 
croquants et vifs, longue à souhait, et relevée en finale par des notes 
d’orange et de pamplemousse. Un grand Bourgogne sur l’élégance et la 
finesse, qui donnera sa pleine mesure, après aération, sur des cailles rô-
ties ou une noix de veau. 
Ce Premier Cru gagnera néanmoins à être conservé de 3 à 10 ans dans de 
bonnes conditions pour dévoiler toute son envergure.   
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Le Premier Cru « La Fussière » est issu de deux parcelles, l’une de 
marnes grises, l’autre limono-calcaires, qui en sont à leur quatrième an-
née en agriculture biologique. Il a été élevé 16 mois en pièces bourgui-
gnonnes, et n’a été ni collé, ni filtré avant la mise en bouteilles.  
Le bouquet détonne par une explosion de réglisse, d’anis, de tabac, de 
framboises confites et de poivre blanc. La bouche est d’une droiture im-
posante, très concentrée sur une matière de fruit dense et tannique, 
que vient ponctuer une finale chaude et minérale. Un grand candidat 
pour un oubli de plusieurs années en cave, à moins de le servir sur un 
carré de veau fermier après aération préalable. 



Kaori CHEVROT 
Export 

Communication Fernand CHEVROT 

Conseil 

Relations publiques 

Pablo CHEVROT (36 ans) 
 

Formation: Biologie, Sciences de la vigne, Sciences de l’environnement option sols et paysages à 

l’Université de Bourgogne, Diplôme National d‘œnologue à  

l’Université de Bordeaux. 
 

Expériences: Beachaven Winary (Tennessee, U.S.A), Jean-Jacques Confuron (Premaux-Prissey, 

Bourgogne), ITV Beaune(Beaune, Bourgogne), Ch. Phélan-Ségur (St.Estèphe, Bordeaux), SARL 

Ampelidae(Vienne), Michel Grisard (Savoie ) 
 

Passions: Aikido, Cuisine, lecture 

Catherine CHEVROT 
Administration 

Comptabilité 

Jeanne, Angelo et Paul CHEVROT 

Bourgogne, Maranges et Santenay              

L’équipe du  

Domaine 

CHEVROT  
et fils 

Aurélie CHEVROT    

Vincent CHEVROT (33 ans) 
 

Formation: BTS Viticulture-Œnologie au Lycée viticole de Mâcon-Davayé, Diplôme National 

d‘œnologue à l’Université de Bourgogne. 
 

Expériences: Domaine Rochette (Beaujolais,), I.T.V Beaune (Beaune), Ch. Margillière (Côte 

de Provence), Domaine Jean Jacques Confuron (Premaux-Prissey), Domaine Jacques Prieur 

(Meursault), Domaine de l’Aigle Antonin Rodet (Haute Vallée de l’Aude, Languedoc), Cave Le-

grand Filles et Fils (Paris),Chard Farm (Otago, Nouvelle Zélande), Domaine Alain Graillot 

(Tain l’Hermitage), Les Héritiers du Comte Lafon ( Mâconnais, Bourgogne) 
 

Passions: Sports de Montagne, Voyages 

Matthew, Romain, Eron, Hui 

et Jean-Louis 

L’équipe en cuverie 2012 

Pendant les vendanges 

Cheilly les Maranges, 1er octobre 2012 

Marine JOBIN  

et Patricia Roy 



Soirée SALSA avec EDOUARDO! 
Le vendredi 2 Novembre, à partir de 20h 
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Chambre d’Hôte au Domaine CHEVROT 

« Le lit aux vignes » 

2 personnes, un lit double, une kitchenette, une douche, WC, terrasse 

55 €/nuit ( +5 €/personne de petit déjeuner à disposition) 
Réservation au Domaine 

 

Remises Spéciales 2012  

Sur tous les vins CHEVROT   

Pendant les Portes Ouvertes 

Vous pourrez déguster…. 

 La gamme  des vins du Domaine CHEVROT 

 Les huîtres de pleine mer 

 Le saumon sauvage fumé de Suède 

 Le foie gras de Jean Sarthou 

 Les escargots de l’Epinet 

 Les pains artisanaux de la Boulangerie Baudement 

 Les confitures artisanales « Péché sucré » 

 Les fromages fermiers bio de Guy Collet  

Bourgogne, Maranges et Santenay                                   Cheilly les Maranges, le 1er octobre 2012  

Portes Ouvertes 2012 32ème édition! 
Du jeudi 1er au dimanche 4Novembre  

de 10 H  à  19 H 

Randonnée découverte des cadoles avec Jacques LAPICHE 
2 départs: le jeudi 1er et le samedi 3, à 15h  

(durée 1h30, 5km, bonnes chaussures conseillées ) Nouv
eau

té! 

Les vignes labourées au cheval  

par Gilbert Simon   Future vigne de Santenay 1er Cru 


	P1-4
	Porte Ouverte 2012. degust
	Porte Ouverte 2012. domaine
	Articles et medaille
	Diapo 1


