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Cuvée BROUILLY  « Domaine de la Grand’Cour » 

Vieilles Vignes 

Cette cuvée de Brouilly est issue d’un 
terroir argilo-calcaire au sol profond situé 
à l’est de l’appellation Brouilly sur le 

village de Charentay, au lieu-dit « Vuril »,  

D’une superficie de 1,7 hectare, la parcelle 
est composée de vignes vielles de plus de 
60 ans en moyenne. Les vignes exposées 
plein sud culminent à 230 m d’altitude. 
Les rendements obtenus sur le millésime 
2020 sont de 38 hl/ha.  

Les raisins ont été vinifiés en cuve béton 
puis les vins ont été élevés à en cuve 
durant 7 mois. 

En culture traditionnelle, sans engrais chimique ni désherbant, nos vins sont avant tout des 
vins de terroir qui laissent s’exprimer la terre et le travail du vigneron. 

 Vendange manuelle en caisses percées de 20 kg 

 Encuvage de la vendange à froid (7-8°C environ) 

 Macération carbonique 

 Levures indigènes 

 Pas de SO2 en vinification et à l’élevage 

 Non collé, non filtré 

 Pas ou peu (10 mg/l) de SO2 à l’assemblage 

Propriété familiale de 11,5 hectares appartenant à la famille DUTRAIVE, le Domaine de la 
Grand’Cour produit des vins issus du cépage Gamay sur 2 appellations : les crus FLEURIE 
(9,8 hectares) et BROUILLY (1,7 hectare). Les vignes cultivées en agriculture biologique 
sont certifiées depuis 2009. 

Domaine de la Grand’Cour 
Jean-Louis DUTRAIVE    Propriétaire-Récoltant 
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Cuvée BROUILLY  « Domaine de la Grand’Cour » 

Vieilles Vignes 

Cette cuvée de Brouilly est issue d’un 
terroir argilo-calcaire au sol profond situé 
à l’est de l’appellation Brouilly sur le 

village de Charentay, au lieu-dit « Vuril »,  

D’une superficie de 1,7 hectare, la parcelle 
est composée de vignes vielles de plus de 
60 ans en moyenne. Les vignes exposées 
plein sud culminent à 230 m d’altitude. 
Les rendements obtenus sur le millésime 
2021 sont de 15 hl/ha.  

Les raisins ont été vinifiés en cuve béton 
puis les vins ont été élevés en fût de chêne 
durant 7 mois. 

En culture traditionnelle, sans engrais chimique ni désherbant, nos vins sont avant tout des 
vins de terroir qui laissent s’exprimer la terre et le travail du vigneron. 

 Vendange manuelle en caisses percées de 20 kg 

 Encuvage de la vendange à froid (7-8°C environ) 

 Macération carbonique 

 Levures indigènes 

 Pas de SO2 en vinification et à l’élevage 

 Non collé, non filtré 

 Pas ou peu (10 mg/l) de SO2 à l’assemblage 

Propriété familiale de 11,5 hectares appartenant à la famille DUTRAIVE, le Domaine de la 
Grand’Cour produit des vins issus du cépage Gamay sur 2 appellations : les crus FLEURIE 
(9,8 hectares) et BROUILLY (1,7 hectare). Les vignes cultivées en agriculture biologique 
sont certifiées depuis 2009. 

Domaine de la Grand’Cour 
Jean-Louis DUTRAIVE    Propriétaire-Récoltant 


