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Gevrey-Chambertin La Justice
Le lieu-dit

« La Justice » est situé au débouché de la Combe
Lavaux. Nous y possédons 3 parcelles pour un total de 2 ha
avec des vignes de 50 ans dont le sol est composé de blocs et
cailloux de diﬀérents calibres mêlés à de l’argile.
Le Gevrey-Chambertin « La Justice » possède l’intensité aromatique et tannique propre à l’appellation. Sur ce sol caillouteux
les raisins acquièrent des arômes de roche chauﬀée, poivre
de Madagascar, piment d’Espelette, fruits noirs mûrs. Vous
trouverez en bouche des tanins concentrés mais ﬁns et
enveloppants. Une note d’herbes fraîches (Chartreuse) se
révèle dans une ﬁnale à la salinité persistance qui complète
ce versant élégant des vins de la commune.
Vous pouvez garder ce vin 5 à 10 ans mais la qualité de la
texture vous autorise une consommation plus immédiate.

Viticulture
Le domaine a une approche de la viticulture totalement respectueuse de
l’environnement. Les sols sont travaillés depuis toujours.
Les ceps sont issus de sélections massales. Les travaux en vert sont soignés :
ébourgeonnage pour équilibrer la charge, palissage des rameaux aﬁn d’aérer la
végétation, rognage après la ﬂeur, etc. Ce travail préalable assure naturellement
un rendement faible. Un tri sur pied est réalisé 2 à 3 semaines avant les vendanges. Toutes les parcelles du domaine sont vendangées à la main.
Viniﬁcation
Après un tri sur table, les raisins sont versés par gravité dans des cuves thermorégulées. Une moyenne de 50 % de vendanges entières est intégrée suivant le
millésime.
Les fermentations se font en levures indigènes. Peu d’interventions mécaniques
pendant la cuvaison, c’est l’infusion qui est privilégiée. Seules les premières
pressions sont conservées pendant le pressurage. L’élevage dure environ 12
mois en fûts (20 % neufs) et 6 mois de cuves.
Les mises se font en réduisant les apports de S02. Les périodes de mises en
bouteille sont choisies en fonction du calendrier lunaire .
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Accord mets et vins
Il accompagnera parfaitement un
canard rôti, une viande rouge
grillée, une dorade avec de la
tomate confite et du piment
d’Espelette, du cochon noir de
Bigorre rôti, un jambon Jabugo.
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Paysage

Situé à l’est de la route D 974, ce vaste climat s’étend au nord du village de Gevrey-Chambertin presque à plat,
de 262 à 246 mètres d’altitude, avec une altitude moyenne de 253 mètres. La pente est très faible (1 à 2%)
avec une valeur moyenne de 1,5% pour le lieu-dit. Le climat est exposé à l’Est.

Sol et sous-sol
La situation anomalique pour la Côte de Nuits d’un
lieu-dit en appellation village à l’est de la route D 974
s’explique par la géologie. Au cours de la dernière
période glaciaire, il y a vingt mille ans, le creusement
des vallées par des torrents impétueux a généré au
débouché de ces combes, un épandage d’alluvions de
taille très variée, du bloc de plusieurs tonnes au limon
argileux. L’importance de la Combe Lavaux explique la
grande taille du cône alluvial. Les cailloutis mêlés
d’argile du cône alluvial forment un matériau très
drainant qui se révèle être un excellent substrat pour
la culture de la vigne.
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