
 

 

SAINT-ROMAIN BLANC 

 

 

Aoc Saint-Romain 

Région viticole Côte de Beaune 

Décret 14 octobre 1947 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Blanc 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage Chardonnay (100%) 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 45 HL / hectare 

Production 18 000 Bouteilles / An 

Elevage 

1/3 de fûts neufs provenance Allier. Vieillissement fûts de chêne de 8 à 
9 mois sur lies avec Batonnage pendant 4 mois 

 

Dégustation 

Or pâle à reflets verts. Au nez, toute la gamme des tilleuls, fleurs 
blanches, avec quelques accents minéraux. Il offre en bouche une 
bonne minéralité que le temps arrondit en révélant un bon moelleux. Sa 
minéralité en fait l'ami des poissons délicats, poêlés ou encore mieux à 
la vapeur. Les omelettes et œufs pochés, les légumes justes saisis ou 
marinés les apprécient aussi beaucoup. Très bien aussi sur les fromages 
à pâte molle comme le camembert, dont la texture crémeuse sera bien 
équilibrée par l'acidité légèrement minérale de ce beau vin. 

 

Conservation 

 

Entre 2 et 5 ans 

Température de Service 12 à 14°C 
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SAINT-ROMAIN ROUGE 

 

 

Aoc Saint-Romain 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Rouge 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 48 HL / hectare 

Production 14 000 Bouteilles / An 

Elevage 

Elever en fûts de chêne de 8 à 9 mois 

Dégustation 

robe rubis de bonne intensité et de cerise noire. Son bouquet rappelle 
les petits fruits rouges (groseille, framboise et cerise). Après 4 à 5 ans, 
ses arômes évoluent vers les fruits mûrs, les épices et le fumé avec des 
tanins fins et élégants. Il peut se boire dès son plus jeune âge avec un 
potentiel de garde d’une dizaine d’années. Le profil élégant et velouté 
de ce classique bourguignon s'accompagne d'un nez parfumé et parfois 
fumé, qui le prédestine aux accords avec les viandes blanches et les 
volailles en sauce légère. Une côte de veau juste poêlée ou en 
blanquette s'en accommodera sans grande résistance. Pour les 
fromages, choisissez-les tendres et crémeux comme le brillat-savarin ou 
le Cîteaux. 

 

Conservation 

 

Entre 3 et 8 ans 

Température de Service 13 à 15°C 
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SAINT-ROMAIN « Sous le Château » 

 

 

Aoc Saint-Romain 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Rouge 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 45 HL / hectare 

Production 6 000 Bouteilles / An 

Elevage 

100% en Fûts dont 1/3 de neufs de la région Allier 

Dégustation 

Robe rubis de bonne intensité et de cerise noire. Son bouquet rappelle 
les petits fruits rouges très croquants. Après 4 à 5 ans, ses arômes 
évoluent vers les fruits mûrs, les épices et le fumé avec des tanins fins et 
élégants. Il peut se boire dès son plus jeune âge avec un potentiel de 
garde d’une dizaine d’années. Le profil élégant et velouté de ce 
classique bourguignon s'accompagne d'un nez parfumé et parfois fumé, 
qui le prédestine aux accords avec les viandes blanches et les volailles 
en sauce légère. Une côte de veau juste poêlée ou en blanquette s'en 
accommodera sans grande résistance. Pour les fromages, choisissez-les 
tendres et crémeux comme le brillat-savarin ou le Cîteaux. 

 

Conservation 

 

Entre 4 et 10 ans 

Température de Service 13 à 15°C 
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SAINT-ROMAIN « La périère » 

 

 

Aoc Saint-Romain 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Rouge 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 45 HL / hectare 

Production 6 000 Bouteilles / An 

Elevage 

100% en Fûts dont 1/3 de neufs de la région Allier 

Dégustation 

Robe rubis de bonne intensité et de cerise noire. Son bouquet rappelle 
les petits fruits rouges très croquants. Après 4 à 5 ans, ses arômes 
évoluent vers les fruits mûrs, les épices et le fumé avec des tanins fins et 
élégants. Il peut se boire dès son plus jeune âge avec un potentiel de 
garde d’une dizaine d’années. Le profil élégant et velouté de ce 
classique bourguignon s'accompagne d'un nez parfumé et parfois fumé, 
qui le prédestine aux accords avec les viandes blanches et les volailles 
en sauce légère. Une côte de veau juste poêlée ou en blanquette s'en 
accommodera sans grande résistance. Pour les fromages, choisissez-les 
tendres et crémeux comme le brillat-savarin ou le Cîteaux. 

 

Conservation 

 

Entre 4 et 10 ans 

Température de Service 13 à 15°C 
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POMMARD 

 

 

Aoc Pommard 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Rouge 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 48 HL / hectare 

Production 5 000 Bouteilles / An 

Elevage 

100% en Fûts dont 35 à 40 % de neufs pendant 15 mois 

Dégustation 

Rouge profond, rubis pourpre foncé aux arômes de mûre, myrtille ou 
encore de groseille, noyau de cerise. Une évolution féline et sauvage 
n’est pas rare avec le temps. La maturité l’oriente vers le cuir, le 
chocolat, le poivre. Un vin à laisser un peu vieillir afin qu’il s’ouvre 
pleinement : texture ronde, structure délicate et affirmée, fruité en 
bouche, la mâche tannique prenant alors son arrondi. Ce vin masculin 
de la Côte de Beaune se régale avec les viandes sauvages, car ses 
tanins sont massifs et denses. Gibiers à poils et à plumes, braisés, ou rôtis 
trouveront dans le Pommard un interlocuteur indispensable. Les pavés de 
boeuf, l'agneau apprécieront aussi la texture ferme de ses tanins et ses 
arômes concentrés. Il apprécie également la compagnie des fromages 
aux saveurs développées : époisses, langres et soumaintrain. 

 

Conservation 

 

Entre 8 et 17 ans 

Température de Service 14 à 16°C 
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BEAUNE « Montagne Saint Désiré » 

 

 

Aoc Beaune 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Rouge 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 45 HL / hectare 

Production 1500 Bouteilles / An 

Elevage 

100% en Fûts dont 1/3 de neufs pendant 11 à 15 mois 

Dégustation 

une robe éclatante et vive, lumineuse, écarlate. Cette flamme annonce 
des arômes de fruits noirs (cassis, mûre), de fruits rouges (cerise, 
groseille), d’humus et de sous-bois. Truffe, cuir, épices avec l’âge. 
Jeune, ce vin offre au palais le charme croquant du raisin frais. Ferme, 
franc, plein de sève, il s’épanouit ensuite, affirmant une structure bien 
charpentée et parfaitement convaincante. Généreux, les Beaune 
montrent une grande puissance aromatique et une texture charnue, ce 
qui les prédestine aux viandes musquées et très fermes, comme le gibier 
à poils, rôti ou braisé. Pour les fromages, choisissez l’époisses, le 
soumaintrain, le munster, le maroilles. 

 

Conservation 

 

Entre 5 et 10 ans 

Température de Service 15 à 16°C 
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BEAUNE 1er cru « Les Aigrots » 

 

 

Aoc Beaune 1er cru 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Rouge 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 42 HL / hectare 

Production 3600 Bouteilles / An 

Elevage 

100% en Fûts dont 1/3 de neufs pendant 11 à 15 mois 

Dégustation 

Vigne de plus de 60 ans acquises depuis 1999. Ce vin agréable et 
surprenant possède une robe intense d'une magnifique couleur. Le nez 
doux est délicat et laisse paraîtres de subtils arômes de fruits noirs 
(cassis, mûre), de fruits rouges (cerise, groseille), d’humus et de sous-
bois. Jeune, ce vin offre au palais le charme croquant du raisin frais. Il 
s’épanouit ensuite avec de la garde et laisse place à des arômes de 
Truffe, cuir et épices, affirmant une structure bien charpentée. Généreux, 
les Beaune montrent une grande puissance aromatique et une texture 
charnue, ce qui les prédestine aux viandes musquées et très fermes, 
comme le gibier à poils, rôti ou braisé. Pour les fromages, choisissez 
l’époisses, le soumaintrain, le munster, le maroilles. 

 

Conservation 

 

Entre 5 et 15 ans 

Température de Service 15 à 16°C 
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BEAUNE 1er cru « Les Montrevenots » 

 

 

Aoc Beaune 1er cru 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Rouge 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 45 HL / hectare 

Production 1500 Bouteilles / An 

Elevage 

100% en Fûts dont 1/3 de neufs pendant 11 à 15 mois 

Dégustation 

Ce vin de par son terroir et sa position géographique, bénéficie de la 
finesse d’un Beaune et de la puissance d’un Pommard. Son nez fin 
dessine des notes de fruits confits, d'arômes de fruits rouges très 
agréables. Une attaque fraîche et soyeuse en bouche laisse paraître des 
tanins relativement fondus. Généreux, les Beaune montrent une grande 
puissance aromatique et une texture charnue, ce qui les prédestine aux 
viandes musquées et très fermes, comme le gibier à poils, rôti ou braisé. 
Pour les fromages, choisissez l’époisses, le soumaintrain, le munster, le 
maroilles. 

 

Conservation 

 

Entre 5 et 12 ans 

Température de Service 15 à 16°C 
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BOURGOGNE aligoté 

 

 

Aoc Bourgogne aligoté 

Région viticole Côte de Beaune 

Décret 31 Juillet 1937 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Blanc 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% aligoté 

Vendanges  Manuelles 

Elevage 

Elevage sur lies jusqu'à la mise en bouteille 

Dégustation 

Le Bourgogne Aligoté est un vin blanc, tout en fraîcheur. Vin d'apéritif 
par excellence, il devient kir lorsqu'il est associé à la crème de cassis. Il 
s'accorde parfaitement aux poissons grillés et aux huîtres. Il est 
également un fidèle compagnon des gougères bourguignonnes, des 
escargots et bien entendu du jambon persillé. Une robe or soutenu, 
brillante. Nez vif et bien typé avec des arômes de vanille et de noisette 
légèrement miellée. Une attaque en bouche souple et ronde. Arômes 
complexes avec des senteurs de citron et vanille. 

 

Conservation 

 

Entre 1 et 2 ans 

Température de Service 11 à 12°C 
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BOURGOGNE « Hautes Côtes de Beaune » 

 

 

Aoc Bourgogne hautes Côte de Beaune 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Rouge 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 50 HL / hectare 

Production 6000 Bouteilles / An 

Elevage 

Elevage en vieux fûts pendants 10 mois 

Dégustation 

Sa robe pourpre aux nuances violines rappelle la fleur de pivoine ou 
la profondeur de certaines roses. Le nez fruité évoque la griotte et la 
framboise, il évolue vers le cassis, la réglisse jusqu’au sous-bois avec 
souvent une touche épicée. Bourguignon classique, il sera parfait 
avec une cuisine équilibrée, ni trop épicée, ni trop lourde. Il s’associe 
aux viandes rôties comme un filet de veau au curry doux ou, plus 
traditionnel, un petit salé. Par son harmonie charmeuse et 
spontanée, il s’accorde avec les mets simples tels le filet mignon de 
porc, le veau ou le gigot d’agneau, accompagnés de petits légumes 
ou de gratins. Les tanins aimables se marient à merveille aux tourtes 
bourguignonnes. Fromages à saveur douce : époisses frais, brillat-
savarin, Cîteaux, soumaintrain frais. 

Conservation Entre 2 et 6 ans 

Température de 
Service 

 

 

14 à 16°C 

Petit conseil : réchauffez votre verre 
quelques minutes au creux de vos mains, 
pour profiter pleinement des arômes 
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BOURGOGNE Rosé 

 

 

Aoc Bourgogne 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin sec tranquille 

Couleur Rosé 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Rendement moyen 49 HL / hectare 

Production 2000 Bouteilles / An 

Elevage 

6 mois sur lies 

Dégustation 

Les Bourgognes rosé ont une personnalité élégante, fine et une structure 
fluide et légère en bouche. On leur associe donc des grillades d’été, des 
salades mêlées, de la charcuterie de belle facture, des viandes 
blanches, du crabe, du rouget... Mais il ne faut pas oublier la cuisine 
orientale et épicée, méditerranéenne. Avec quelques années, tentez 
l’expérience de l’associer à un dessert... divin ! 

 

Conservation 

 

Entre 1 et 2 ans 

Température de Service 12°C 
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Crémant de Bourgogne 

 

 

Aoc Crémant de Bourgogne 

Région viticole Côte de Beaune 

Type de vin Vin effervescent 

Couleur Blanc 

Nature du sol Argilo calcaire 

Cépage 100% pinot noir 

Vendanges  Manuelles 

Elevage 

Vinification traditionnelle Champenoise avec un élevage sur latte de 12 
mois minimum (pour la prise de mousse). 

Dégustation 

D'une couleur or blanc, le blanc de noirs exhale des arômes de petits 
fruits, cerise, cassis ou framboise. La bulle est fine et forme un délicat 
collier de perles. Les arômes d’agrumes, floraux ou minéraux 
accompagnent fraîcheur et élégance en bouche avec une acidité qui 
permet l'équilibre entre la puissance aromatique et la légèreté 
recherchée. C’est un vin puissant en bouche, long et persistant. Le 
temps lui apporte charme et chaleur aux arômes de fruits secs parfois 
miellés, d’épices et de muscade. Si les Crémants de Bourgogne sont 
parfaits à l’apéritif, ils accompagnent à la perfection un repas. Le blanc 
de noir fait un beau mariage avec des escargots en coque de pomme 
de terre. Il accompagne idéalement les glaces et apportent la fraîcheur 
sur une fin de repas. Il s’accorde parfaitement aux petits fours et ses 
arômes fruités trouvent l’association parfaite sur un sorbet aux fruits 
rouges. 

 

Conservation Entre 1 et 3 ans 

Température de Service Entre 4 et 8 °C à l’apéritif et en 
dessert, 6 à 9 °C à table. 

 

Domaine Germain Père & Fils  - Rue de la pierre ronde  - 21190 Saint-Romain - Tel : 03.80.21.60.15 - Fax : 03.80.21.67.87   
 E-mail : contact@domaine-germain.com – www.domaine-germain.com 

mailto:contact@domaine-germain.com

