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Domaine Méo-Camuzet

Fixin 1er Cru Clos du Chapitre

Cépage Pinot Noir

Localisation Le Clos du Chapitre est situé au coeur du village de Fixin, sous le Clos
de la Perrière, célèbre pour son vendangeoir construit par les moines de
Cîteaux. Dans la partie haute, les pentes sont encore assez fortes et les
rangs de vigne sont plantés dans le sens nord-sud pour limiter
l'érosion. C'est un endroit charmant mais l'on se rend vite compte que
l'exploitation de la vigne n'y est pas facile.

Vignes Plantation assez vieille, de l'ordre de 50 ans. Le cycle de maturation est
lent. Parmi les premières à vérer, cette vigne ne doit pas être récoltée
tôt et mûrit plutôt tardivement. Les raisins, petits et en pomme de pin,
savent attendre.

Vinification Élevage:
40% de fûts neufs lui conviennent bien.

Vinification:
Prudente, l'acidité naturelle de la parcelle se chargeant de l'extraction ;
pas de travail supplémentaire pour surcharger le vin en tannins.

Richesses organoleptiques Vin droit, avec une belle minéralité. Ce vin à la couleur profonde et aux
fréquents arômes de fruits noirs ne tapisse pas la bouche mais est
d'une grande rectitude. Pas d'agressivité dans la dégustation même si
une pointe d'acidité se fait sentir à la fin. Ce vin plaît par son bouquet
subtil et frais, et son côté direct, rafraîchissant et sans lourdeur.
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Bourgogne

Domaine Méo-Camuzet

Travail de la vigne Agriculture raisonnée

Historique Le Domaine trouve son origine au début du siècle dernier lorsque
Étienne Camuzet, vigneron à Vosne-Romanée et député de la Côte-
d'Or de 1902 à 1932, commença à agrandir son domaine et sélectionner
des vignes dont la réputation et la situation lui paraissaient
particulièrement intéressantes.
Il fut le dernier propriétaire du Château du Clos Vougeot avant de le
céder à la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 
La fille d'Étienne Camuzet, Maria Noirot, hérita de ses vignes, mais
n'ayant pas d'enfants à sa mort en 1959, elle légua le domaine à Jean
Méo, son plus proche parent, qui travaillait à l'époque au cabinet du
Général de Gaulle.
À partir de 1985, le Domaine se mit à vendre sous son nom,
directement à la propriété. Après 1988, Jean Méo reprit
progressivement l'exploitation directe des vignes, au fur et à mesure du
départ en retraite des métayers (actuellement, 2,5 ha sont encore en
métayage). Cette gestion n'était plus possible depuis Paris, il lui fallait
revenir en Bourgogne. 
Ce fut Jean-Nicolas Méo, fils de Jean Méo, qui s'en chargea à partir du
début de l'année 89 et qui maintenant assure la gestion et
l'exploitation du Domaine. Il est épaulé dans cette tâche,
principalement pour la partie viticulture, par Christian Faurois, lui-
même ancien métayer ayant choisi de se consacrer à l'ensemble du
Domaine.

Les plus du domaine Une réputation qui n'est plus à faire, avec des scores incroyables dans
les plus grandes revues mondiales !

 Des appellations toutes plus belles les unes que les autres, avec pas
moins de 6 Grands Crus et 10 Premiers Crus ! 
Les appellations génériques ne sont pas en reste et prouvent que même
de moins bonne réputation, elles peuvent produire de grands vins. 
Une partie des vins provient du négoce en 1ers Crus, villages et
génériques avec un grand contrôle de la qualité.
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