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SA NT-GEORGES lj Partie nord du vignoble, ,,; //; territoire de Nuits-Saint-Georges. / c!!... � ... .J Altitude : 230/250 m. 
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D A.O.C. regtonales 

Au-dela de la faille majeure, les formations marneuses oligocenes du remplissage bressan affieurent 
au nord de Nuits, mais elles sont le plus souvent recouvertes par des limons argileux, par des limons 
rouges avec lits de chailles, par des materiaux issus de cones de dejection anciens constitues de limons 
a cailloutis de la Cate ainsi que des alluvions fluviatiles de la Vallee du Meuzin, riviere qui a partage 
le domaine viticole de Nuits en deux zones Nord et Sud. 
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Au nord de la commune, les vins d' AOC Nuits-Saint-Georges ont une robe soutenue temoignant 
d'une stabilite remarquable au vieillissement. Dans leur jeunesse, ils s'expriment avec sobriete et 
austerite. Les nuances vegetales au fruite sauvage telle la prunelle se melent a la fraise et a quelques 
notes fleuries. Ils s'affinent avec les annees, evoluant vers des odeurs animales, creosote combinees 
a la fraise confite, au tabac blond. En bouche ils forment un ensemble compact, assez strict. 
D'ou la necessite d'un vieillissement qui nous permettra d'apprecier leurs qualites. 
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At/&;; i ])lf/tl& gneau rotl, cote e æu , magret e canar , g1 ter a pot s, � J ___ _ fromages a pate �olle �t a croute lavee de type epoisses, ; 60 ans !angres ou Soumamtram. � 
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15 a 16 °c


