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Carte extraite des ouvrages 

LES VINS DE BOURGOGNE 

& THE W1NESOF BURGUNDY 

(Collection Pierre Poupon, 21 200 Beaune· 
Vignoles) ~ec l'aimable autorisation des 
auteurs Sylvain Pitiot & Jean-Charles Servant. 
Graphiste Luc Groffier. . 

ravaux. Conséquences, la 
nstruction pris beaucoup 

fe temps et de nombreuses 
~mmes des villages alen
purs vinrent s'établir à 
~ixin. 

u milieu du village trône 

crus de Fixin sont l'affaire 
de quelques domaines seu
lement. Pour palier cette 
"pénurie" de premiers crus, 
les autres producteurs uti
lisent donc largement les 
noms de climats en appel
lation village. Ainsi, on 
trouve couramment sur les 
étiquettes des fixin : 
Champs Perdrix, la Ma
zière, les Crais, en Olivier, 
la Croix Blanche (rouge et 
blanc), le Rozier, les Clos, 
Entre Deux Velles, etc. 

ln imposant lavoir édifié en 
,'
, 
827 sur l'emplacement 
:un autre plus ancien. Il est 
,limenté par les eaux ferru
ineuses de la source de,
Chaulois. Chaque commune 
bssédait son four, dit four 
anal. où chacun devait 
aire cuire son pain en 
ayant une rétribution au 
~rmier des seigneurs du 
illage ; le fermier foumis
nt le bois. Le four de Fixin 
disparu, pas celui de 

;ixey. Vieux de plus de cinq 
iècles, n a été complète
ent restauré en 1974. 

r 
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Vincent et Denis Berthaut. 

Domaine familial depuis six COté vinification. Vincent
générations, le domaine Ber et Denis Berthaut restent 
thaut est dirigé depuis 1975 fidèles à la tradition bour
par Vincent et Dents Ber guignonne avec 15 Jours de 
thaut. Les deux frères ex cuvaison et un élevage en 
ploitent 14 hectares et ont fait fQts de 18 à 24 mois selon 
de l'appellation fbdn leur spé- les cuvées. dont 20 % de fût 
. ".té avec PU mo' bes VÏHS sont ti)BlÙte 

11 hectares. Us possèdent par mts en bouteilles sans 
ailleurs 2 hectares sur Gev filtration. 
rey-<:hamberttn et 1 hectare Pour déguster les vins, le 
en appellation bourgogne. caveau du domaine est ou
Le domaine produit exclusi vert 7j/7. C'est le millésime 
vement des vins rouges ... 2006 qui est actuellement 
mais une parcelle de fixin commercialisé, mais les 
sera bientôt plantée en blanc. plus rapides pourront 
Le domaine pratique la lutte disposer de quelques bou
raisonnée : les parcelles ne teilles de Fixin 2005. 
sont plUS désherbées, la
bour des sols et traitements 9, rue Noisot 
phytosariitaires adaptés. 21220 Fixin 
Cette année, aucun insecti Tél. 0380524548 
cide n'a été utilisé. www.domaine-berthautrom 

Sélection 

La meilleure 
bouteille 

FIXIN 2005 
DOMAINE PIERRE GELIN 

Au nez, le vin est marqué par des notes 
de fruits noirs. En bouche, ce fixin 2005 
se révèle charnu, concentré, généreux 
et délicieux à déguster aujourd'hui. 
Stephen Gelin et son fils Pierre
Emmanuel travaillent de concert 
depuis quelques millésimes sur ce 
domaine de 11,5 hectares, fondé en 
1925 par Pierre Gelin. En 2005, les 
vinifications ont été menées dans 
une optique de recherche de 
concentration. Parmi leurs cuvées
phares le Clos Napoléon, un vigno
ble de 1,80 hectare planté de vieilles 
vignes, sur la commune de Fixin. 
Le· domaine dispose également de 

vignes sur le village voisin de Gevrey-Chambertin. 
Il produit notamment un gevrey-chambertin Clos 
de Meixvelles (monopole), un gevrey-chambertin pre
mier cru Clos · Prieur et un grand cru chambertin 
clos de bèze. 

2, rue du Chapitre 

21220 Fixin 

Tél. 03 80 52 45 24 

www.domaine-pierregelin.fr 


Tél. 03 80 52 11 56 - e-mail : domaine.huguenot@Wanadoo.fr 

• DOMAINE JOLIET 
La. famille Joliet produit depuis 1853 le fixin premier cru clos de 
la perrière, un monople. Le domaine est installé dans un 
manoir situé en haut du village de Fixin, ancienne maison de 
convalescence des moines de Citeaux. 
Manoir de la Perrière - 21220 Fixin 

Tél. 0380524785 - Fax 03 80 519990. 


• PHILIPPE NADDEF 

Philippe Naddef. 

Après trois années au domaine de Voguë, Philippe Naddef 
a repris l'exploitation familiale de 2,5 hectares en 1983. Elle 
s'est agrandie et compte aujourd'hui 6 hectares" répartis sur 
12 appellations. 
30, route des grands crus - 21220 Fixin 
Tél. 0380514599 - www.bourgogne-naddef.com 

Nous ne garantissons pas que les vins cités dans ces pages 
soient encore disponibles à la vente à la propriété. 
Nous vous recommandons de prendre contact directement 
avec le domaine, 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération. 
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