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Domaine Bernard Dugat-Py 
La Race des Grands Vins de Gevrey-Chambertin

Sur la Côte d’Or, l’éternité des climats se conjugue avec la continuité des hommes. 
Nous sommes en Bourgogne, ou plutôt «sur la Côte» comme on dit entre Dijon et 
Chagny, en côte de Nuits, plus précisément à Gevrey-Chambertin, au coeur des 
Grands Terroirs Bourguignons.

La famille Dugat est enracinée à Gevrey aussi loin que remontent les ramifications 
de l’arbre généalogique. Au pied de la Combe de Lavaux, dans le vieux village, elle 
élève ses vins dans les caves de l’Aumônerie, à l’abri de ses magnifiques voûtes. 
Comme au temps des moînes, les fûts passent l’hiver dans le cellier et bénéficient 
de longs élevages, entre 18 et 24 mois.

Loïc Dugat, qui représente aujourd’hui la 13e génération de vignerons a succédé 
depuis peu à son père Bernard, travaillant à ses côtés depuis 1996. La conversion 
du domaine en bio, commencée en 1999, a été conclue en 2003 mais ne figurait 
pas sur l’étiquette, un signe d’honnêteté manifeste par rapport à ceux qui utilisent 
le bio comme produit d’appel ! Le domaine Dugat-Py cultive aujourd’hui 11 ha de 
vignes au travers 21 appellations, dont 5 en Grands Crus et 6 en Premiers Crus, 
constitué de très vieilles vignes, puisque l’âge moyen avoisine les 65 ans. Inspiré par 
les Stars de la côte, Loïc Dugat imprime sa personnalité et n’hésite pas à introduire 
la vendange entière, produisant aujourd’hui des vins voluptueux et complexes, 
colorés, puissants, avec une forte empreinte du terroir.

Nous sommes très fiers & heureux de vous proposer les vins de ce domaine  
mythique, en particulier son Charmes-Chambertin, un vin à faire pleurer 

les amateurs ! Seul bémol, ce sont les quantités qui font défaut. . .

 Bourgogne Rouge «Halinard» 2014 37,00€

 Gevrey-Chambertin «Coeur de Roy» 2014 95,00€

 Gevrey-Chambertin «Les Evocelles» 2014 98,00€

 Gevrey-Chambertin 1er Cru «Champeaux» 2014 195,00€ 

 Gevrey-Chambertin 1er Cru «Les Corbeaux» 2014 195,00€

 Charmes-Chambertin Grand Cru 2014 375,00€ 

  Mazoyères-Chambertin Grand Cru 2014 375,00€ 

 Mazy-Chambertin Grand Cru 2014 495,00€ 
  

Prix net et sans remise (TVA incluse)

«Il faut savoir attendre ces vins au potentiel de vieillissement inouï,  
qui avec les années, dévoilent des arômes magiques !» 

Désireux de recevoir quelques flacons de ce vin d’exception,
N’hésitez-pas à nous faire parvenir vos demandes,
Nous essayerons de vous contenter au mieux . . . 

bourtembourg.philippe@gmail.com


