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Notre Domaine vient d’être certifier HVE (Haute Valeur Environnementale) 
 
 
 
 

GIVRY Rouge 1er Cru « Le Vigron » 2018 : 19 €   Magnum : 40 € 
2 étoiles au Guide hachette 2021 

Sélection de la maison des Vins de la Côte Chalonnaise. 
Robe grenat intense, nez de fruits rouges et épicé. 
La bouche est puissante, ample avec une finale fraiche et longue. 

 
 
GIVRY Rouge « Les Margalice » 2018 : 15 €           Magnum : 32 € 
1 étoile au Guide hachette 2021 

Robe intense, nez aux senteurs élégants de fruits rouges et noirs et d’épices 
douces, bouche corpulente, fruitée et vanillée, aux tanins souples, un vin 
charmeur, enveloppant. 
 

 
GIVRY Rouge « Vieilles Vignes » 2018 : 13 € 

« Pépite » de la Revue des Vins de France 

 Sélection de la Maison des Vins de la Côte chalonnaise. 

Belle robe brillante, nez de fruit frais avec un boisé finement dosé, bouche fine 
et élégante avec une finale enrobée et persistant 
 
 
 
 
 

 
 

GIVRY Blanc « Vieilles Vignes » 2019 : 14 €               
Robe brillante d’une nuance or pâle, nez floral rendu complexe par un boisé 
finement dosé. La bouche est souple en attaque avec une belle tension au 
milieu et une finale équilibrée et persistante. 
 
 

Rosé de Bourgogne 2019 : 8 € 
 

Belle robe brillante, nez délicat de petits fruits. La bouche est gourmande  
dès l’attaque, expressive avec une finale enrobée et gourmande. 
 
 

Bourgogne Aligoté 2018 : 8 € 
 

Vin franc et droit, tout en vivacité et fraîcheur, idéal avec les fruits  
de mer, c’est aussi l’ingrédient indispensable du fameux Kir 
Bourguignon. 
  

Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs : 10 €      Magnum : 22 €  
Toute l’élégance du Chardonnay soulignée par de fines et légères bulles. 
 
 

Crémant de Bourgogne Rosé : 10,50 €                    Magnum : 23 €          
Sa magnifique couleur et sa finesse résultent de l’assemblage des 2 cépages 
nobles Bourguignons : Pinot noir et Chardonnay.   


