
Niveau d’appellation
Gevrey-Chambertin village

Le vin

Superficie du domaine en appellation en appellation Gevrey-
Chambertin village «Racines du Temps»
1 ha

Très nette, magnifique, c’est une grande robe qui habille ce vin rouge. Le nez, dans la palette aromatique 
des fruits noirs, est complexe, alliant des notes fruitées, florales et épicées. La grande consistance en bouche 
s’associe à une texture de velours et à une très belle viscosité. La vivacité fait bien chanter la consistance 
du vin. C’est un Gevrey classique et sensuel. La violette et le réglisse apparaissent en rétro-olfaction, suivis 
par une touche de poivre blanc qui souligne la complexité. Tout conforte l’appartenance de ce vin à la 
famille des Grands Gevrey.

Il s’associera avec toutes les cuissons du boeuf, le gibier, les civets, une côte de veau braisée, un foie de veau 
et son jus au cumin, un chapon farci aux champignons et foie gras et son jus simple.

Température de service : 17 °C.
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De la vigne au vin...

Très vieilles vignes âgées de 80 ans

Vinification traditionnelle, durée moyenne 20 jours

Élevage en fûts, avec 50 % de fûts neufs, pendant 18 mois

La cuvée «Racines du Temps» est un assemblage de plusieurs par-
celles de très vieilles vignes, situées sur les lieux-dits «Les Créots» 
et «Pince-Vin», en appellation Gevrey-Chambertin village.



L’histoire
Le nom de la cuvée évoque l’âge vénérable des vignes, dont les racines plongent profondément, pour puiser 
dans le sol et la roche mère tout le meilleur de l’expression des terroirs de Gevrey-Chambertin.
L’enracinement profond met la plante à l’abri des aléas climatiques (sécheresse, froid...), ce qui garantit 
une expression éclatante et constante du terroir, à travers la viscosité, la consistance, l’extraordinaire 
persistance en bouche de ce vin.
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Situé au coeur du coteau viticole, au sud du village de Brochon, les parcellets s’étendent 
de 296 à 274 mètres d’altitude, avec une altitude moyenne de 280 mètres. La pente est 
significative avec une valeur moyenne de 6 % pour les parcelles. L’exposition est Sud Sud-
Est, avec une protection des vents froids du Nord assurée  par le château de Brochon.

Gevrey-Chambertin
Village

Route des 
Grands 

Crus

Brochon

appellation Gevrey-Chambertin

R D 974

0 200 m

MOREY-
SAINT-DENIS

FIXIN

BROCHON

GEVREY-
CHAMBERTIN

0 200 400 600 800 1000 m

N

0 200 400 600 800 1000 m0 200 400 600 800 1000 m0 200 400 600 800 1000 m

N

0 100 200 m

La cuvée «Les Racines du Temps» est issue de trois 
entités géologiques distinctes. 
Le lieu-dit «les Créots» est très calcaire, avec des 
cailloutis mêlés d’argile du cône alluvial au Nord et 
des Calcaires de Comblanchien recouverts d’un sol 
assez épais sur le reste du lieu-dit.
Le lieu-dit «Pince-Vin» est plus marneux, sur les 
dépôts oligocènes.
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