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LE MOT DU VIGNERON : 

AOC Givry
Bourgogne

2021- 2025
GARDE

16 - 18°C
SERVICE

Wok de volailles, lapin à la mou-
tarde, carpaccio de thon rouge

ACCORDS

Biologique
AGRICULTURE

100% Pinot Noir
CÉPAGE - Rouge

A la découverte de la Bourgogne avec ce vin rouge sur le fruit, tout en finesse et en 
légereté.
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LES PLANTS SONT FLEURIS 2018
Domaine de La Luolle

BIO

Un vin d’appellation Givry tout en élégance, comme le fait si bien le vigneron Olivier Do-
vergne !
On remarque une très belle continuité entre le nez et la bouche avec ses notes de petits 
fruits rouges et ses douces notes florales. Viennent s’y ajouter des tanins soyeux. 
C’est un vin très bien structuré et dense qui a le potentiel de vieillir en cave.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 

Les vignes sont travaillées en agriculture biologique depuis plusieurs générations. 
L’attention des vignerons se porte sur la terre, le ciel et les fruits sans utiliser de produit 
chimique de synthèse.
Il propose donc un vin avec une robe rubis claire et limpide. En bouche c’est souple et 
droit pour une belle longueur. Il nous conseille de le déguster durant les cinq prochaines 
années.
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Laissez un commentaire sur le site !

L’APPELLATION : 
AOC GIVRY

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :
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LES PLANTS SONT FLEURIS 2018
Domaine de La Luolle

BIO

La Luolle est un domaine plein de charme situé sur la commune de Mo-
roges sur la route des Grands Vins de Bourgogne. L’exploitation a un 
passé viticole jusque dans les années 70 lorsqu’Olivier et Sandrine Do-
vergne ont décidé de le faire revivre. Ils ont fait de ce lieu leur milieu : un 
domaine à taille humaine d’environ 8 ha en culture biologique.

Ancré dans la terre, Olivier veut créer des vins qui donnent envie et qui 
sont expressifs. Au fil des saisons, il prend soin de la vigne, avec pa-
tience. Il porte toute son attention sur le sol qui nourrit la vigne. Il n’uti-
lise aucun produit chimique. 

En Côte Chalonnaise, le vignoble est planté sur des sols argilo-calcaires 
ou argilo-limoneux au climat semi-continental. Il est réparti entre plu-
sieurs appellations (Givry et Mercurey, Bourgogne Côte Chalonnaise et 
Crémants).

L’AOC Givry est située au cœur de la Côte Chalonnaise sur 260 ha de 
pentes. Ces côteaux s’inclinent naturellement vers l’est et sont recou-
verts de sols caillouteux de calcaires et de marnes de l’Oxfordien. La 
production des vins blancs concerne seulement 33 hectares de ce vi-
gnoble réputé pour ses vins rouges.

Les vignes sont plantées à une altitude entre 240 et 280 mètres, sur 
des pentes exposées au Sud et à l’Est-Sud. Les rouges de Givry sont très 
marqués par leur cépage (Pinot Noir) et ont une belle personnalité : leur 
robe est pourpre avec des reflets violacés, leurs arômes rappellent les 
fruits rouges et noirs et la violette, avec des notes fumées. Assez tan-
niques, ces vins s’arrondissent et s’assouplissent au bout de 3 à 5 an-
nées. 
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