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Chère Madame, Cher Monsieur,
L’automne arrive et les vins du millésime 2020 sont maintenant en cave.
Pour les vignerons que nous sommes, ce moment est particulier.
C’est le temps de l’introspection qui enveloppe les pensées, les êtres et les choses.
On se remémore alors tous les événements de l’année.
Quelle saison ! On se souviendra longtemps de ce ciel si lumineux et de nos petites vignes
vivantes se déployant à une allure inouïe sans même se soucier des événements si douloureux
qui embrasèrent le monde…
Immuablement, avec obstination et ténacité, nous avons accompagné le rythme effréné du
nouveau millésime 2020 naissant. Aujourd’hui, il nous offre ses plus belles promesses et nous
illumine. Notre vigne volubile, joueuse et joyeuse nous force à la confiance en un avenir
meilleur.
Aujourd’hui, il faut bien vous l’avouer, nous avons hésité à vous proposer notre millésime
2018 dernier né... Le moment est-il le plus opportun?
Sans doute, ce 2018 est tellement enthousiasmant qu’il serait déraisonnable de bouder notre
plaisir: Sa tenue, son allure saillante, avenante, et si pure nous force déjà à l’admirer.
Aussi, demain, après l’orage, la sérénité enfin retrouvée, nous aurons l’immense plaisir de
vous accueillir dans nos caves à Riquewihr ou à Gevrey-Chambertin pour célébrer ensemble,
dans un élan d’échange et de partage, l’arrivée de ce grand millésime.
En attendant de vous revoir très prochainement, prenez soin de vous et recevez, Chère
Madame, Cher Monsieur, nos plus cordiales salutations,
La nuit s’achève
Et bientôt le soleil et la lune
Se lèvera dans votre main
Haïku: Myo Ren
Andrée et Jean-Louis TRAPET
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2018 : En équilibre !
Un millésime hors norme.
Jean-Louis Trapet avril 2020

Si l’on définit l’équilibre comme une combinaison de forces qui créent un état de
stabilité, alors oui ce millésime 2018 est assurément « en équilibre ».
Il est unique et restera inscrit dans les annales vigneronnes comme messager
d’harmonie tant les forces initiales qui œuvrèrent pour créer cet état furent
contrastées et extrêmes.

Encore une année précoce…
Il me revient en mémoire les récits de mon grand-père Louis qui évoquait l’année 1893
où son grand-père, un autre Louis, avait commencé ses vendanges à Chambolle-Musigny le
25 août, et récolté ses Gevrey premiers crus En Ergot le 27.
Plus récemment, j’ai vécu 2003, année incroyablement solaire où nous avions subi avec
résignation les dards douloureux de l’astre de lumière...
Mais, et nous reviendrons sur les causes plus tard, l’étude comparée des deux
millésimes, nous montre à postériori et verre en main, que 2018 est infiniment plus
équilibré.
Les vins qui en sont nés, nous montrent d’ores et déjà de façon éclatante, tout le
génie de la Bourgogne : permanence des lieux et immuabilité des saisons vigneronnes…
Aujourd’hui, nous allons vous conter l’histoire épique de ce généreux millésime.
Souvenons-nous, les conditions de la fin des vendanges 2017 sont idylliques :
Le ciel lumineux qui nous irradie alors nous ouvre à un univers infini. Ce ciel d’une
rare beauté ne nous incite cependant guère à l’introspection nécessaire du temps de la
cuverie…
Aussi, fort opportunément à partir de novembre, les nuages arrivent et nous apportent
des arrosages conséquents, nous sommes heureux d’œuvrer dans le silence protecteur de
notre cave…
Ces pluies continues vont durer jusqu’à la fin du mois de mars. Il pleut alors
quasiment un jour sur deux et les cumuls deviennent très importants. Durant cet hiver,
nous allons recevoir plus de 500 mm d’eau, ce qui représente un excédent de plus 140
mm par rapport à la normale.
Cette pluviométrie dessine les premiers contours de ce millésime hors norme : les
réserves hydriques si salutaires en été seront ab initio très conséquentes. Revers
de la médaille, nos travaux de taille sont en permanence perturbés par l’humidité
ambiante. À la toute fin du mois de mars, les sécateurs sont1enfin remisés et l’équipe
des vignerons s’active au tirage et à la sortie des sarments .
A partir de ce moment, nous devons penser à « reprendre » les sols. Un griffage
complémenté par un « préparat » de 500P permettrait de débuter sereinement la
campagne, mais les terres sont gorgées d’eau.
Il nous faudra attendre la mi-avril pour réaliser ces travaux sur des sols enfin
ressuyés.
Les cavaliers zélés retiennent les fers de leur charrue avec impatience…
Quel démarrage : de la chaleur et de l’eau !
Les conditions incroyablement propices au développement de nos vignes volubiles nous
imposent un rythme soutenu. Aussi, enflammés par notre hardiesse et armés de notre
don d’ubiquité, nous sommes tout à la fois prompts à l’ébourgeonnage, habiles aux
accolages et véloces au labour…
La précocité s’accélère : A la fin du mois d’avril, nous notons déjà plus d’une
semaine d’avance par rapport à 2003 jusque-là référence absolue en matière de
précocité.
Les premières fleurs à l’arôme si subtil se font sentir dès le 20 mai.
Stimulée par une luminosité vive et irradiante, la floraison fulgurante se termine en
Chapelle le 1er juin. A titre de comparaison, ce stade n’avait été atteint que fin
juin en 2016…
La Bourgogne ne ressemble cependant pas à cette Arcadie rêvée:
Le mildiou, vieil ennemi du vigneron guette. Perfide, il se tient prêt à contrarier
les espoirs les plus fous que nous plaçons dans ce millésime en devenir…
Les pluies fréquentes raréfient les possibilités de travail du sol et rendent
l’application des traitements très aléatoire. A la fin du mois de mai 130 mm d’eau
submergent Gevrey …
Le mildiou est alors difficile à contenir. Sortirons-nous vainqueurs de ce combat
inégal ?
La ténacité et l’expertise de chacun permettent de contenir tant bien que mal la
morsure du champignon perfide.

Les dégâts seront limités mais présents, de nombreuses petites portions
d’inflorescences et de grappes sont sacrifiées.
L’ennemi est un très bon professeur : comme nous le remarquerons postérieurement, la
nature dans son infinie sagesse compensa la fertilité originelle du 2018.
Le mildiou tant redouté initia un éclaircissage naturel, il favorisa la concentration
naturelle de ce millésime hors norme…
Début juin : ça s’améliore!
Les conditions anticycloniques s’installent enfin durablement et la bise du nord
pénétrante chasse les derniers nuages. A partir de ce moment et jusqu’aux vendanges,
nous allons connaitre une succession d’épisodes de fortes chaleurs. Ces températures
certes importantes sont cependant sans commune mesure avec celles que nous avions
connues en 2003, année où nous avions vu les raisins flétrir au mois de juillet
provoquant parfois des arômes confiturés…
La différence avec le 2003 est là encore tout à fait remarquable.
L’exception d’autrefois devient aujourd’hui la règle2:
L’inquiétude grandissante est à la hauteur de la sécheresse qui s’installe : Ce manque
d’eau ne risque-t-il pas d’affaiblir nos plantes ? de réduire substantiellement notre
récolte ? d’altérer l’expression de nos lieux ?
Il nous faut agir : nous abandonnons l’idée d’effeuiller et des soins d’un infinie
douceur sont donnés : tisanes, décoction de camomille apaisante, « préparats »
biodynamiques bouse de corne… rien ne nous semble trop beau pour accompagner nos
vignes…
La nature n’est que rythme et mouvements, pensons-nous alors. Il va pleuvoir ! se
hasarde même à songer les vignerons les plus optimistes de mon équipe.
Mi-juillet, notre supplique est entendue et quelques orages viennent enfin arroser
Gevrey.
Nos vignes soutenues par la double impulsion des soins prodigués et des pluies
salvatrices abordent ce début d’été en pleine forme.
Ce millésime nous séduit !
Le 25 aout, Jean est heureux d’accompagner ses petits-fils Pierre et Louis pour un
tour du vignoble : les vignes sont magnifiques ! Il semble même assez surpris et nous
raconte son millésime 1976 où de nombreuses vignes s’étaient «bloquées».
En 2018, nous constatons que la tenue des raisins est étonnante, la photosynthèse
se maintient et la sève, lien invisible reliant la terre nourricière et le raisin,
circule...
Dans ces conditions, la maturité avance vite, nous goûtons : quels délicieux fruits en
Chapelle ! quelle complexité naissante en Latricières ! quelle puissance en Chambertin
!
Le millésime se précise mais il nous faut être encore patients, l’expression
aromatique des pellicules noires et épaisses ne nous semble pas encore optimale.
Mardi 4 septembre : veille des vendanges. Un peu partout sur la Côte, le cliquetis des
sécateurs fait écho au rire des vendangeurs. Il fait beau.
Honneur aux Gevrey ! Notre joyeuse équipe se met en ordre de marche, nous commencerons
par la toute petite parcelle du clos de l’Arche.
En cuverie, le bourdonnement s’amplifie. Nos trieurs, contemplatifs, ne peuvent que
constater le génie de cette année somptueuse ! Qu’ils sont beaux et bons ces petits
pinots, les peaux sont épaisses, les pépins sont mûrs et les rafles bien lignifiées.
L’état sanitaire est proche de la perfection et comme nous l’avions constaté quelques
jours plus tôt, seules quelques petites baies desséchées devront être éliminées.
Ce tableau presque idyllique ne doit pas nous faire oublier que le temps presse…. La
maturité s’accroit à un rythme qui nous était jusqu’alors inconnu. En l’espace de
seulement cinq jours la progression des sucres est spectaculaire : plus de 25 grammes!
Le ban et l’arrière-ban est convoqué pour terminer les vendanges au plus vite…
Enfin, le bouquet de fleurs annonçant la paulée est cueilli le mercredi 12 septembre.
En cuverie, la sérénité règne.
Les cuves laissent échapper une belle corolle d’écume de teinte garance, ça sent bon.
Cette effusion est le signe tangible et palpable d’un millésime généreux.
L’extraction, lente et régulière est soutenue par une fermentation très progressive.
Cette cinétique fermentaire particulière est spécifique à la vinification en « grappes
entières ». Le sucre contenu dans les petites baies préservées du foulage ne se
délivre en effet que très graduellement jusqu’à la fin de la cuvaison conférant aux
vins une structure fine et racée.
Aujourd’hui, ces vins en bouteilles, nous enchantent par leur naturel et leur
équilibre rare.
Ils sont porteurs du lien qui nous unit à notre lieu et nous invitent, dans leur
grande générosité, au partage, à l’échange et à l’harmonie.
“Qu’est-ce que le vin ?
C’est un corps vivant où se tiennent en équilibre les «esprits» les plus divers, les
esprits volants et les esprits pondérés, conjonction d’un ciel et d’un terroir.”
Gaston Bachelard (1884-1962)
1 nous décidons de ne plus brûler nos sarments mais de les valoriser dans une chaudière spécialement conçue pour rendre notre
table d’hôte autonome en énergie. 2 Impuissants, nous constatons que le climat bourguignon évolue, il se transforme pour
devenir à la fois plus continental en été et parfois plus tropical à la veille des vendanges au moment où nous aurions besoin
de sérénité…

[Engagements]

La famille Trapet s’engage

Concernant cette nouvelle carte des vins.
Vous remarquerez sans doute que seules nos appellations régionales ont vu leur tarif évoluer
de 1 €. La décision d’augmenter le prix de ces appellations avait été prise avant les
événements que nous connaissons aujourd’hui.
Aussi, en plus des actions locales entreprises collectivement au profit des soignants: dons
en Alsace sous l’égide de notre association Alsace Crus Terroirs et ventes aux enchères
en Bourgogne et à New York organisée par les maisons Sadde et Acker sous l’égide de notre
association des domaines familiaux de Bourgogne.
Il nous semblait urgent et impérieux d’oeuvrer, «de faire notre part de travail» pour
contribuer à la transition écologique et sociétale.
À cet effet, nous avons

mis en place un partenariat avec les associations:
Colibris pour la France.
Amis de la Terre pour le reste du monde

Nous nous engageons à reverser la différence de l’augmentation de nos appellations
«Bourgogne Blanc et Bourgogne rouge», à ces mouvements qui œuvrent à lutter contre les causes
de cette pandémie.
Nous sommes persuadés que vous appuierez notre démarche.

[2018: la presse en parle]

2018 Chambertin Grand Cru (97-99) 2023-2048 Ce Chambertin a été vinifié avec 100 % de raisins entiers et élevé dans 50 %
de fûts neufs.
Ce grand vin provient de trois parcelles. Un bouquet exquis de fruits rouges et une forte minéralité se déploie
merveilleusement dans le verre. La bouche possède une définition étonnante, encore renforcée par une ligne minérale
intense qui cisèle les fruits les plus purs.
C’est sans doute ce que j’ai rencontré de plus pur lors de mes plus de 100 visites en Côte d’Or.
Tellement délicieux qu’ostensiblement, je me surprends à avaler une gorgée cet élixir!
L’un des meilleurs vins du millésime en Bourgogne.
Latricières-Chambertin Grand Cru (93-95) 2023-2042 Le Latricières-Chambertin 2018 contient cette année deux tiers de
grappes entières, élevées à 40 % en fûts de chêne neufs. Il présente un bouquet typiquement plus introverti que celui de
la Chapelle-Chambertin, offrant des arômes de fruits rouges terreux et boisés, des touches de thé froid et un soupçon de
réglisse qui émerge à l’aération.
La bouche est finement corsée avec des tanins à grain fin et des épices douces saupoudrées sur les fruits rouges, une
touche d’élevage bien intégrée sur une finale persistante. C’est très fin.
2018 Chapelle-Chambertin Grand Cru (95-97) 2023-2045 Le Chapelle-Chambertin comprend 80% de raisins entiers, la parcelle
a été récoltée en une seule matinée. Le bouquet expressif de fruits rouges mentholés gagne en intensité à l’aération. La
bouche est finement corsé avec des tanins souples. Un Chapelle-Chambertin suprêmement travaillé. C’est un vin délicieux,
les notes de cerises rouges, de fraise écrasée et d’orange sanguine conduisent crescendo à une finale très soutenue.
2018 Gevrey-Chambertin Premier Cru Capita (92-94) 2022-2040 Ce premier cru «Capita» 2018 est une cuvée vinifée avec 100%
de grappes entières. Son origine remonte à 2003. Les parcelles sont idéalement situées aux Combottes, en Ergot (à côté de
La Petite-Chapelle) et aux Corbeaux. Le bouquet ouvert et généreux de fruits rouges et de ronce est aussi plus terrien.
Les rafles apportent des arômes plus mentholés. La bouche fine et corsée est soutenue par une acidité très intégrée. Le
finale aux arômes de framboises confites et de cassis est texturée, pixélisée et harmonieuse. Cette interprétation par
Jean-Louis Trapet d’un Premier cru de Gevrey-Chambertin est unique, séduisante et magnifiquement travaillée.
2018 Gevrey-Chambertin Clos-Prieur 1er Cru (92-94) 2022-2040 Le Clos-Prieur 1er Cru 2018 provient d’une parcelle d’un peu
moins d’un hectare, achetée par la famille Trapet en 1877. Il offre des arômes séduisants de myrtille et de framboise et
de légères notes miellées au nez bien défini. La pureté se développe dans le verre. La bouche est finement corsée avec des
tanins soyeux. Très pur et raffiné, ce 2018 possède une acidité parfaite et une finale longue et harmonieuse.
C’est tellement délicieux que vous pourriez le boire maintenant ! Superbe.
2018 Gevrey-Chambertin Petite Chapelle 1er Cru (92-94) 2022-2042 Le Gevrey-Chambertin Petite Chapelle 1er Cru 2018
provient d’une seule parcelle de 40 ares. Il présente un bouquet très pur et précis. Les arômes de cerises rouges
parfumées, de fraises des bois et de pétales de violettes se déploient dans le verre. Les deux tiers de raisins entiers
sont à peine discernables. Le palais finement épicé et corsé est bien équilibré, il est soutenu par une belle trame acide
et se prolonge en une finale harmonieuse et soyeuse très persistante.
Ce vin magnifique et raffiné vous séduira encore dans 30 ans.
2018 Gevrey-Chambertin Ostrea (92-94) 2022-2036 les 70 % de vendanges entières qui composent l’Ostrea 2018, proviennent de
parcelles situées sur le village de Brochon. Le bouquet très élégant présente de magnifiques arômes de fraises des bois
et de framboises confites, L’élevage s’intégre parfaitement. Le palais est finement corsé, avec des tanins soyeux et une
acidité bien dosée, il est si juteux qu’il est presque impossible de détecter la proportion de rafles.
Ce 2018 pourrait bien être le meilleur «Ostrea» que je n’ai jamais goûté au domaine Trapet.
2018 Gevrey-Chambertin Village (88-90) 2021-2032 Le Gevrey-Chambertin Village intêgre 50 % de grappes entières, il
présente un bouquet très parfumé de cerises rouges, de fraises écrasées et d’arômes de framboise acidulée ; des arômes de
pétales de rose se développent dans le verre. Le palais finement corsé est doux et confituré à l’attaque, avec des tanins
soyeux et une belle profondeur. Ce style est élégant, même s’il faudra juste un peu plus de temps pour l’apprécier. Bien.
2018 Marsannay Rouge (88-90) 2022-2032 Le Marsannay Rouge 2018 provient de trois parcelles dont deux situées aux GrassesTêtes, il avait été soutiré la semaine précédant ma visite. Le nez précis et d’une belle complexité est un mélange de
fruits noirs et de myrtilles. La bouche offre des tanins souples et gourmands. L’acidité est fine et les fruits rouges
(airelle et fraise des bois) expressifs à l’attaque laissent la place en finale aux notes de thé et de poivre blanc.
2018 Marsannay Blanc (89) 2019-2025 Le Marsannay Blanc 2018 provient uniquement du lieu-dit des Grasses-Têtes, où il
reste quelques vignes de Pinot Beurot et de Pinot Gris. Cette cuvée est élevée en pièces et demi-muids. Le nez est
très expressif, il déborde du verre et développe des arômes de citron, de mandarine et de marmelade. La bouche est très
harmonieuse, avec des notes de fruits mentholés, de pêche blanche et de mangue fraîchement coupée en tranches, cette
mangue dominant la finale. C’est délicieux!
2018 Côte de Nuits Village Meix Fringuet (86-88) 2021-2030 Le Meix Fringuet 2018 offre au nez des arômes mûrs de myrtilles
et de cassis. C’est le plus opulent des vins du domaine. La haute maturité ne lui confère pas encore la belle définition
des autres vins du domaine. Le palais est corsé et l’attaque de poivre noir se prolonge par une finale très précise et
élégante.
2018 Bourgogne Rouge (88) 2019-2023 Le Bourgogne Rouge 2018 mis en bouteille à la mi-novembre est élevé en futs plus
anciens. L’aération dans le verre révéle des arômes de terrien mêlés de notes d’iris et d’encens. La bouche présente des
tanins à grain fin et soyeux, et la finale de cerise et framboise est brillante. C’est un très joli Bourgogne Rouge!
2018 Bourgogne Blanc (89) 2019-2022 Le Bourgogne Blanc 2018 a été mis en bouteille juste avant la récolte, il a été élevé
en partie dans des œufs en béton, des demi-muids et des pièces du tonnelier Rousseau. Il possède un bouquet attrayant de
fleurs d’oranger, de mandarine et de légers arômes cireux. La bouche est bien équilibrée, avec un gras agréable en entrée
et très «pêchu» en milieu de bouche ; des notes de goyave et de fruit de la passion apparaissent en finale. Très bien.
2018 a Minima (88) 2019-2023 Le a Minima 2018 fut mis en bouteille juste avant la récolte. Cette cuvée initiée dès 1996,
lorsque le domaine se convertit à la biodynamie. Les raisins provient des vignes plantées par le père de Jean-Louis Trapet
en 1965. Le bouquet attrayant me rappelle un bombon de framboise et de fraise écrasée. En bouche, les tanins sont soyeux.
Les fruits rouges étincelants du départ laissent la place aux myrtilles douces en finale.

[ la presse en parle ]

[ Suivez-nous ]
Signe des temps, nous venons de créer notre compte Instagram, rien
ne remplace une rencontre au domaine mais pour partager notre
quotidien et notre univers, nous vous invitons à nous suivre.
https://www.instagram.com/domaine_trapet/

[RENCONTRE]
Domaine

TRAPET

Le

travail

en

famille

Le Domaine Trapet voit la vie en double, avec des vignes en Bourgogne
et en Alsace, et même en triple, avec trois générations qui cohabitent.
Rencontre à quatre avec Jean Trapet, le père, Jean-Louis, son fils, Pierre et Louis,
ses enfants, en sautant parfois du coq à l’âne pour toujours revenir à l’essentiel.

Nous commençons cette rencontre
par la dégustation de la cuvée sans
soufre « A Minima ». Pourquoi ce
choix ?
Jean-Louis : Mon père a planté la vigne
en 1965 en pinot noir et en gamay, un
cépage qui a longtemps été présent
à Gevrey- Chambertin ; quand nous
avons repris les rênes du domaine
en 1990 avec Andrée, mon épouse,
nous avons gardé le gamay. C’est
un acte militant pour se rappeler qu’à
une époque, on a produit des vins très
simples à Gevrey-Chambertin. Depuis
1996, la cuvée est réalisée sans soufre.
C’est un vin de fruit, un bon « canon »
pour se faire la bouche. J’ai essayé
en 1997, une année plus chaude, plus «
hasardeuse », d’élargir la gamme des
vins « sans soufre », avec plusieurs
cuvées 100 % pinot noir ; la dégustation
ne s’est pas avérée concluante, alors
on a arrêté là l’expérience pour se
cantonner à cette cuvée « A Minima »,
pinot noir et gamay.
Pierre et Louis, vous avez une double
culture bourguignonne et alsacienne.
Comment survit- on à cela?
Pierre
:
Cela
nous
rend
plus
complexes
(rires)
!
Louis : Nous avons toujours été très
proches de l’Alsace par maman,
avec une vie à cheval entre les deux
régions et ce, depuis tout petits.
Pierre : Les deux cultures viticoles
ne sont pas si éloignées que cela.
En Alsace, des monastères ont été
propriétaires de vignes, il y a des clos,
une ancienne tradition
REPÈRES
TRAPET BOURGOGNE
18,5 hectares, depuis la « reprise »
récente de 2,10 hectares en Côte
de Beaune. Le reste est situé sur
Gevrey-Chambertin et Marsannay.
Trois grands crus (quatre hectares)
Chambertin, Chapelle-Chambertin,
Latricières-Chambertin.
Le domaine propose une vraie
activité
oenotouristique
avec
table d’hôtes, chambre d’hôtes et
dégustations.
TRAPET ALSACE
14 hectares, dont 4,5 en grands crus
(cinq grands crus).
www.trapet.fr

de viticulture de qualité, de terroir,
de précision, qui s’est un peu perdu
au profit des cuvées de masse, mais
cela revient. Léonard Humbrecht a
été l’un des premiers à ouvrir la voie,
en mettant en valeur des lieux forts
qui font des grands vins. L’Alsace nous
permet d’expérimenter des choses plus
facilement qu’en Bourgogne, surtout
au plan viticole ; on se sent moins
enfermé dans un carcan. En outre,
avec plusieurs cépages à travailler, des
sols très différents, c’est une école de
minutie pour bien adapter les cépages
et les méthodes culturales aux lieux.
Tout ceci nous servira un jour en
Bourgogne.
Justement, comment allez-vous vous
organiser à l’avenir ? Vous aimeriez
conserver cette double casquette ?
Pierre et Louis : Oui (sans hésitation)
! Pierre : Il faudra forcément que l’un
de nous deux reste plus en Alsace et
l’autre à Gevrey, mais on fonctionnera
en binôme en donnant chacun notre
avis sur ce qui se fait en viticulture, en
vinification dans les deux régions.
Louis : On est souvent ensemble dans
les vignes, en cave. On fait tout à deux
et il faut que cela continue comme
cela.
Jean:Pour moi, c’est un voeu pieux!
Mais Monsieur Trapet, au fond de
vous, vous auriez aimé avoir la vie de
vos petits-enfants en passant ainsi
d’une région à l’autre ? Au sortir de la
guerre, vous n’avez pas eu le choix,
c’était Gevrey et c’est tout, non ?
Jean : Oui, bien sûr, mais j’ai quand
même été un privilégié en pouvant
aller étudier au lycée viticole de
Beaune. À 14 ans, beaucoup de jeunes
travaillaient directement après le
certificat d’études. C’était comme cela !
Jean-Louis : C’est une chance énorme
d’avoir cette double culture. Nous
sommes tous différents et on s’enrichit
de ces différences. On le voit avec
Pierre et Louis, mais aussi avec tous
ces jeunes, anglophones notamment
que nous accueillons ici au domaine.
Jean: On peut parler
d’enrichissement quand les gens
s’accordent bien et se complètent.
Comment partagez-vous les rôles en
Alsace ?
Louis : C’est une petite structure. On
gère vraiment ensemble la vigne et
la vinification, avec quand même une
culture plus viticole qu’oenologique ;

quand le raisin est beau, le travail est
plus facile en cave.
Et à Gevrey-Chambertin, à l’arrivée
de Jean-Louis en 1986, comment cela
s’est-il passé ?
Jean : Tu t’en souviens je pense
(s’adressant à son fils) ! Je lui ai dit, je
te laisse faire, mais je serai attentif et si
cela ne va pas, j’interviendrai. Et si tu as
besoin de moi, je suis là !
Jean-Louis : Cela s’est en effet passé
comme cela et je te remercie de
m’avoir laissé beaucoup de liberté, de
m’avoir autonomisé. Et puis, c’était
une période charnière, beaucoup de
choses ont changé dans les années
1990 avec la nouvelle génération ; il
faut aussi reconnaître que la météo est
devenue beaucoup plus favorable que
dans les décennies précédentes et elle
nous a beaucoup aidés.
La transmission semble se faire
de façon harmonieuse entre les
générations chez Trapet.
Jean : Oui, jusque-là, cela ne se passe
pas trop mal (rires).
Pierre : Faire confiance est la clef d’une
transmission réussie. Ils nous ont
envoyés en Alsace, fin 2016 pour moi
et 2018 pour Louis, en nous disant « et
bien maintenant, à vous de jouer». Ils
ont toujours été là, en soutien, mais
sans intervenir, ce qui nous a permis
d’expérimenter des choses et de
progresser.
Jean-Louis, Pierre, Louis, vous avez
choisi d’être vignerons, mais vous,
Monsieur Trapet, avez-vous eu le
choix ?
Jean : Non, mais je ne me suis pas
vraiment posé la question ; et puis
j’ai quand même eu la chance d’avoir
des ancêtres extraordi- naires. Louis,
mon arrière-grand-père, était un
bourreau de travail et il a acheté sa
pre- mière grande vigne, le LatricièresChambertin en 1904. Ensuite est
arrivé Arthur, son fils, qui travaillait
bien à l’école et qui aurait pu devenir
ingénieur, mais qui a finalement rejoint
le domaine ; il a acheté le Chambertin
en 1919 et ainsi de suite. Je me rappelle
une anecdote. Mon père vient me
chercher au lycée viticole de Beaune
et il était silencieux ce jour-là, plus
que d’habitude et il finit par me parler
: « il faut quand même que je te
dise quelque chose:tu vas arriver au
domaine,

alors n’oublie pas une chose: cela
dépasse rarement la quatrième
génération; les trois premières
construisent l’affaire et la quatrième
mange tout. Tiens-le-toi pour dit».
Et la quatrième génération, c’était moi!
Et pour les plus jeunes, devenir
vigneron a coulé de source ?
Pierre : J’ai fait une école de commerce,
ce qui permet de s’ouvrir au monde,
mais mon projet a toujours été lié
à la vigne. Vigneron est un métier
extraordinaire; c’est de la technique, de
l’histoire, de la culture, du commerce.
Je pense que peu d’autres métiers
permettent de toucher à tout comme
cela.
Louis: Alors c’est vrai que je me suis
plus vite spécialisé dans le sujet au
niveau des études, avec un BTS VitiOeno à Beaune et ensuite un diplôme
d’ingénieur à Changins, en Suisse, mais
on a toujours eu cela dans le sang.
Les deux domaines, en Bourgogne
et en Alsace, regorgent de grands
crus. Pierre et Louis, j’ai lu dans une
interview récente la citation suivante :
« Le lieu se suffit à lui-même. Au
défilé du temps passé, on peut
oublier l’homme, la terre et le vin
restent ». On retrouve d’ailleurs dans
la pla- quette du domaine la même
idée : «Les hommes changent mais
la terre reste ». L’homme a si peu
d’importance que cela dans votre
métier?
Louis : Cela dépend à quelle échelle de
temps on regarde. Sur le court terme,
oui, l’homme est important par ses
actions, mais sur une échelle plus
longue, on oublie vite qui était aux
commandes.

Des vignerons qui ont accompagné le
domaine
Louis Trapet (1846-1916):
crée son exploitation en 1870 et la
dirige jusqu’à son décès. Arthur est
son fils unique.
Arthur Trapet (1872-1940):
rejoint son père au domaine vers 1885.
Il le dirige entre les années 1910 et 1940.
Louis est son fils unique.
Louis Trapet (1904-1992) :
rejoint son père en 1919. Il gère le
domaine de 1940 à 1972. Il passe la
main à son fils Jean dans les années
1960. Deux enfants Jean et Mado.
Jean Trapet (1933):
débute au domaine en 1950. Il en
prend progressivement les rênes dans
les années 1960 et le dirige jusqu’en
1989. Deux enfants : Jean- Louis et
Marie-Bénigne.
Jean-Louis Trapet (1965) :
rejoint son père au domaine en
1986. Il réalise sa première cuvée
entièrement seul en 1990 et dirige le
domaine depuis cette date. Deux fils :
Pierre et Louis.
Pierre (1992) et Louis (1994) ont la
responsabilité des vignes à Riquewihr
depuis 2017.

Jean-Louis : Tenez, voici un cadastre
(il sort une vieille carte) du Clos des
Lambrays, grand cru à Morey-SaintDenis, en 1836 (où figure un ancêtre
Pierre Trapet...). Le clos était alors
très morcelé ; il comptait environ
70 propriétaires et qui s’en souvient
? Personne, par contre le Clos-desLambrays reste le Clos-des-Lambrays.
Jean : C’est un autre sujet, mais puisque
l’on parle du Clos-des-Lambrays, dont
Bernard Arnault détient le quasimonopole, je suis très inquiet de voir
arriver dans nos vignobles tous ces
magnats de l’industrie, de la finance..
Comment sera la Bourgogne dans
quelques décennies ?

que d’avoir des grands crus et il faut
aller au plus loin de ce qu’il est possible
de faire à tous les niveaux pour
produire les plus grands vins. Jean :
Vous allez chercher à pérenniser des
prix du foncier tellement élevés que
vous n’y arriverez pas. Quand ces genslà sont installés, ils récupèrent ensuite
toutes les vignes de qualité qu’ils
peuvent et les grands crus deviennent
de plus en plus rares chez les petits
vignerons. On assèche les domaines et
si demain on t’enlève le Chambertin
ou le Latricières-Chambertin, tu auras
beau avoir du génie, tu ne feras pas
les mêmes vins en villages ou en
premier cru.

« Je suis très inquiet de voir arriver dans nos vignobles tous
ces magnats de l'industrie, de la finance... Comment sera
la Bourgogne dans quelques décennies ? », Jean Trapet.
Jean-Louis : Très différente, c’est
évident ! Nous avons la chance avec
Pierre et Louis d’avoir des jeunes très
motivés mais ce n’est pas vrai partout;
alors si des gens comme Bernard
Arnault ou d’autres mettent à la tête de
leurs domaines des gens passionnés,
c’est déjà une bonne chose ! Le modèle
bourguignon actuel va changer, mais ce
modèle basé sur un tissu serré de petits
domaines familiaux est finalement
une parenthèse assez récente dans
l’Histoire de la Bourgogne. Il y
aura d’autres évolutions à l’avenir.
Et comment les jeunes voient-ils
l’arrivée de ces investisseurs ?
Louis : Il faut quand même relativiser.
Pour le moment, on ne parle que du
rachat de quelques domaines, avec
des prix spectaculaires, soit, mais ce
n’est pas un tsunami. On travaille aussi
à pérenniser les choses. C’est un rêve,
une fierté et une responsabilité

La terre est quand même différente
et je dois dire que j’ai une grande
admiration pour le travail de
classification des terroirs réalisé par les
anciens. Un chambertin est toujours
meilleur qu’un latricières ou qu’un
chapelle.
Les grands crus, d’accord, mais cela
ne vous empêche manifestement
pas de vous « amuser » un peu aussi
parfois avec des macérations longues
en gewurztraminer, avec une cuvée
d’assemblage de cinq cépages! Pour
quelles raisons ? La perfection des
grands crus finit par ennuyer un peu ?
Pierre : Je crois qu’il y a de la place
pour tout : des vins « simples »,
d’assemblage, et des grands vins de
terroirs pour satisfaire tout le monde.
On commence à rentrer dans le détail
de nos grands crus alsaciens en isolant
des secteurs; les grands crus d’Alsace
ont été délimités assez récemment* et
on trouve en effet de l’hétérogénéité
géologique, climatique à l’intérieur

En pinot noir, la vendange entière est
une des réponses au réchauffement
climatique. Louis : Il est évident
aussi que si le réchauffement
cause des problèmes, il apporte
aussi des maturités de rafles bien
meilleures, ce qui est positif.
Jean-Louis : Je voulais vous faire
déguster 2018, parce que c’est un
millésime chaud et compliqué. En
vendangeant trop tôt, les tanins
n’étaient pas mûrs et une semaine
plus tard, ils l’étaient trop. Il a fallu
vendanger très vite, en cinq-six jours.
Pierre : Et toi papy, tu éraflais tes
raisins ?
Jean: Oui, toujours, alors qu’à Volnay,
en Côte de Beaune, les collègues
gardaient de la ven- dange entière.
Jean-Louis : C’est plus au sud, plus
précoce et les raisins devaient être plus
mûrs.
Jean : Sans doute oui.

même de certains grands crus ; c’est
le cas dans le Schoenenbourg où l’on
trouve trois expositions avec à la clef
des vins très différents, alors on va
essayer d’être un peu plus précis dans
le travail.

QUELQUES DATES...

Vos grands crus d’Alsace sont-ils
produits en monocépage ?
Pierre : Oui, et ils le resteront. On
voit bien en Alsace que chaque lieu,
chaque sol est adapté à un cépage ;
il y a beaucoup de sols différents et
c’est pour cette raison que l’on trouve
de nombreux cépages dans la région.
Dans les années 1970, 1980, 1990, les
plantations n’ont pas toujours respecté
cette réalité; c’est dommageable pour
la connaissance des lieux, mais il suffit
d’un peu de logique pour s’y retrouver.
Jean : C’est bien ce que tu dis, mais
il va falloir des générations et des
générations aux Alsaciens pour faire
ce travail.
Pierre : Mais enfin, c’est une très vieille
region viticole.

EN BOURGOGNE
1992 : Suppression des herbicides
sur l’ensemble du domaine.
1995 : Premiers essais en
biodynamie à Marsannay et
Gevrey-Chambertin.
1996 : Premier vin sans soufre:
cuvée «A Minima»
1997 : Tout le domaine passe
en biodynamie et débute sa
certification Biodyvin et Demeter.
1999 : Premières sélections de
pinots noirs.
2003 : Première vinification 100 %
vendanges entières.
2007 : Adhésion à l’association la
Sauvegarde du Pinot Noir.
2008 : Essai de 25 ares en nonrognage et tressage.

Sais-tu quand le Schoenenbourg a été
cité pour la première fois ?
Jean : Tu vas me le dire.
Pierre : Au XVIIIe siècle ; Voltaire
a investi dans le Schoenenbourg,
pas
dans
le
Chambertin.
Jean : Ce n’est pas mon auteur préféré
(rires).
Alors que goûte-t-on maintenant ?
Jean-Louis : Un chambertin 2018, mis
en bouteilles il y a deux mois et vinifié
en vendange entière.
Les vinifications en vendange entière
sont très «tendance» en Bourgogne.
Vous les pratiquez de plus en plus ?
Jean-Louis : On a commencé à s’y
intéresser en 2003 et on en réalise de
plus en plus. Il faut avoir une grande
confiance dans ses raisins, mais si
c’est le cas, cela permet d’avoir des
cinétiques de fermentations plus
lentes qui apportent un surcroît de
complexité et une note mentholée,
fraîche, qui me
plaît beaucoup,
particulièrement dans des millésimes
très mûrs comme 2018.

2010 : Essai de 25 ares en échalas bas de
1,20 m.
2020 : Essai de 50 ares en échalas haut
de 2 mètres en premier cru Combottes
et gevrey villages, ainsi que l’élévation du
plan de palissage mais avec des fils de fer.
2021 : Transformation du plan de palissage
; il est prévu de réaliser en trois ans : quinze
hectares en fil de fer et trois en échalas
hauts.
EN ALSACE
2003 : Andrée prend la responsabilité du
domaine de ses parents à Riquewihr
et passe l’ensemble du domaine en
biodynamie. Le domaine se compose
alors de quelques grands terroirs dont le
grand cru Sonnenglanz.
2006 : Arrivée de trois grands crus:

Et en Alsace, comment vous adaptezvous à ce réchauffement climatique ?
Pierre : Par le travail du sol, par des
rognages plus haut; depuis 2018, nous
pouvons comparer en Schoenenbourg
des vignes classiques avec des vignes
hautes sur échalas où l’ombre portée
protège les raisins et à maturités
égales, l’équilibre est meilleur en
échalas ; on voit bien que la vigne se
comporte différemment.
Et vous allez également développer
ces plantations hautes sur échalas en
Bourgogne ?
Jean-Louis : Oui, le réchauffement va
vite et il ne faut plus tarder à apporter
des réponses. Nous avons fait une
expérimentation derrière le domaine,
avec des vignes de deux mètres de
haut, à 12500 pieds à l’hectare et nous
allons développer cela.
Vous travaillez intégralement en
biodynamie depuis la fin des années
1990. On dit qu’elle permet de faire
plonger les racines, d’avoir des raisins
mieux équilibrés entre sucres et
acidités C’est également une réponse ?
Jean : J’étais très sceptique quand il a
voulu se lancer dans cette voie, mais en
2003, j’ai vu que Jean-Louis

Sporen, Schlossberg et le grand cru
historique Schoenenbourg.
2012 : Première vinification sans soufre:
cuvée « A Minima » blanc.
2017 : Arrivée de Pierre et mise en place
de 50 ares de vignes en échalas, avec
augmentation de la densité de plantation
à 12 000 pieds par hectare.
2018 : Arrivée de Louis au domaine
et premier vin de macération sur un
gewürztraminer cuvée Ambre.
2019 : Arrivée du grand cru Mambourg et
déclinaison d’autres vins de macération.
2020 : Plantation de douze ares de vignes
non greffées en franc de pied de riesling
dans le grand cru Schlossberg.
2021 : Sélection de lieux-dits dans nos
grands crus.

Jean-Louis : Il faut aussi travailler sur le
matériel végétal classique, avec portegreffe, en repérant des sélections
massales, tardives notamment, qui ne
donnaient peut- être pas des raisins
de qualité dans le passé mais qui
pourraient s’avérer intéressantes avec
la nouvelle donne climatique.
Louis : Il est également important de
replanter un terroir avec des pieds
issus du terroir en question et qui s’y
sont acclimatés.

À ce jour, Louis et Pierre ont en charge le domaine alsacien de la famille Trapet.
avait des vins bien mieux équilibrés que
beaucoup d’autres, plus frais, je me
suis dit : quand même, la biodynamie,
ce n’est pas si mal (rires).
Louis : Les échalas, la biodynamie,
ce sont de vrais éléments de réponse
au réchauffement climatique dans
les deux régions. On peut ajouter des
semis qui, une fois fauchés, forment
une sorte de paillage qui permet de
garder un peu d’humidité dans les sols.
Voilà un autre vin rouge de Bourgogne
qui visuellement semble être bien
plus âgé ?
Jean-Louis : En effet, c’est toujours un
millésime chaud mais beaucoup plus
vieux et sur
un cru qui donne des vins généreux.

Le Schoenenbourg
Pierre et Louis avaient également
amené quelques « munitions » de
leur région d’adoption et sur l’un
des grands crus « star » d’Alsace, le
Schoenenbourg, version riesling.
2013
Robe sans la moindre trace d’évolution,
or-vert. Superbes arômes de zeste
d’orange, de pamplemousse, avec le
fruit qui arrive ensuite, mûr et frais,
des notes épicées... Belle matière en
bouche, complexe, avec une certaine
gourmandise, des fruits blancs,de
beaux amers et une finale pure.
2012
Toujours cette robe étincelante, dorée,
brillante et intacte. On retrouve le zeste
au nez, d’orange, avec un côté citronné
plus marqué qu’en 2013, ciselé. Bouche
« brillante », pure, droite, longue, avec
de la chair, une formidable longueur,
beaucoup de complexité. Le vin n’a pas
à ce jour la gourmandise du 13, mais
quel potentiel de garde !

Alors ? Bourgogne Aujourd’hui Le
vin a très bien évolué, avec des
notes de figues séchées, de fruits
à l’eau-de-vie, de havane, de vanille,
de réglisse.. La bouche est finement
« solaire », délicieuse, gourmande,
tendre, élégante. Jean-Louis : C’est un
chapelle-chambertin et quel millésime
? Papa, il y a deux millésimes très
chauds que tu as très bien réussis. C’est
un 1971 !
Jean : C’est un beau vin, issu de vieilles
vignes de quarante-cinquante ans,
vinifié avec des raisins entiers, et
juste deux ou trois caisses de grappes
entières très millerandées. On avait
peu de moyens, mais si vous saviez
tout ce que l’on a pu expérimenter pour
essayer de progresser. Tu en as encore
de ce 1971 ? Donne-moi les clefs de la
cave (rires) !
Pierre: Pour revenir aux réponses
possibles
au
réchauffement
climatique,
nous
expérimentons
également une petite plantation de
franc de pied, dans un grand cru très
sableux, le Schlossberg, difficile à
mécaniser, où beaucoup de travaux
ne peuvent se faire qu’à la main. Pour
le moment, on manque de recul sur les
effets des plantations en franc de pied
sur la qualité des raisins, mais l’idée est
de travailler sur la résistance du pied
à la sécheresse. Avec le franc de pied,
il n’y a pas de porte-greffe, donc pas
d’intermédiaire entre le sol et le pied ;
ce dernier va chercher directement
ce dont il a besoin, en explorant le
sol plus facilement avec ses propres
racines qui se développent à une
vitesse incroyable.
Jean : Vous savez quand même
tous les deux que le phylloxéra
est toujours présent dans les sols !
Louis : Oui, bien sûr, mais très peu
dans les Schlossberg; il faut savoir
qu’un tiers du canton de Ribeauvillé
était encore en franc de pied en 1948
parce qu’il y a de nombreuses zones
sableuses.

Vous explorez d’autres pistes pour
« répondre » au réchauffement
climatique ?
Louis : En vinification, on foule les
raisins blancs avant le pressurage et
70 % du jus tombe sans la moindre
pression. Les fermentations se font
lentement, sur des jus très clairs et cela
permet d’obtenir de beaux vins purs,
précis. À noter aussi qu’en Alsace, on
adapte le conte- nant d’élevage aux
vins ; un riesling est toujours un peu
plus réducteur qu’un gewurztraminer
et il faut en tenir compte.
Jean-Louis, vous nous servez une
nouvelle bouteille...
Jean-Louis : Oui, et je ramène dans le
débat Louis Trapet, mon grand-père
qui a dirigé le domaine de 1940 à 1972.
Jean : C’est un 1955 ?
Jean-Louis : Ah, oui, bravo, c’est bien
un 1955 et un chambertin.
Jean : Et j’étais là, puisque je suis arrivé
en 1950 au domaine. Il m’a demandé
mon avis pour le décuvage, mais c’est
vraiment son vin (rires)!
Bourgogne Aujourd’hui : Quel grain en
bouche, avec une forme de sucrosité
liée à des raisins qui devaient être
bien mûrs, une richesse, une rondeur
aérienne et une classe incroyable. Un
très grand vin !
Jean-Louis : Nous finissons sur un
vieux grand cru, mais je dois dire
que je trouve toute cette jeunesse
bourguignonne très enthousiasmante
qui cherche, qui expérimente pour que
demain la Bourgogne continue d’être
ce qu’elle est !
Pierre : Il faut surtout savoir rester
humble. La période actuelle montre
que rien n’est acquis. Il faut aussi être
conscient que toutes les régions,
l’Alsace notamment, ne sont pas sur un
petit nuage comme la Bourgogne, et
que ce qui était à la mode hier, peut ne
plus l’être demain.
Jean: Voilà qui est bien parlé! Il faut être
humble parce que l’on travaille avec la
nature et c’est elle qui commande !
BOURGOGNE AUJOURD’HUI N°155
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*L’appellation Alsace Grand Cru est créée par le
décret du 20 novembre 1975, avec un seul lieu-dit en
bénéficiant : le Schlossberg. Ce cru est rejoint d’abord
par vingt-quatre autres crus en 1983, puis vingt-cinq
autres en 1992 et enfin un cinquante-et-unième
en 2007.
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Ils sont d’ici et de là-bas, de Riquewihr et de Gevrey-Chambertin: Pierre et LouisTrapet
ont hérité d’une double pensée vigneronne et d’un sens aigu des climats.

On les suppose bourguignons, eux se disent alsaciens; on les croit
alsaciens, ils s’affirment bourguignons. C’est ma foi qu’ils sont les
deux. Pierre et Louis Trapet sont de Gevrey-Chambertin, d’un père
bourguignon, Jean-Louis, et d’une mère alsacienne, Andrée. Ils
ont grandi en côte de Nuits, passaient toutes les fins de semaine et
leurs vacances au pied du Schoenenbourg de Riquewihr. Ils vivent
aujourd’hui chez leur grand-mère, Hélène Grayer, de Beblenheim.
Quand les “petits” rentraient d’une journée de ski au Lac Blanc à
Orbey, à l’intime des Vosges, Hélène les emmenait tirer les bois
dans la vigne sans se changer, les combinaisons passaient du loisir
au travail… Pierre le grand, enfin l’aîné, est venu le premier s’établir
en Alsace, Louis, tout aussi grand, le cadet, est arrivé l’été dernier.
On a grimpé au sommet du
Schoenenbourg, la belle colline,
sur une parcelle toute neuve
de plants de massales du lieu,
9000pieds par hectare d’un
mouchoir de 5ares, en miroir
d’une vieille vigne de 60ans qui
voit ses enfants grandir sur ce
sol d’argile, de marne du Keuper
parsemé de bancs de calcaire,
tout ça en plein midi. En bas, c’est
le rassurant enchevêtrement
des toits, l’église rose dont le
clocher conduit le regard vers
l’autre grand cru d’en face, le
Sporen, l’“éperon”, comme un
coup de talon donné à la colline.
Un terroir-climat, richissime en
argile, en glaise pure, un équilibre
idéal entre le grès sablonneux
et des roches marneuses dont
30ares replantés à 9000pieds de
gewurztraminer. On a glissé par
les chemins jusqu’à la parcelle
Les Froehn à Zellenberg,
de l’argile, du calcaire et des
marnes. Ici on fait des semis de
blé, de vesce, de pois sur une pente exigeante où croissent les pinots.
S’ajoutent des vignes sur les grands crus Schlossberg, de granit
et mignatite, Sonnenglanz, sur des conglomérats de galets
calcaires, et une foultitude de lieux-dits. Ce joli monde paysan
est soigné avec attention par la biodynamie depuis 2003

quand Andrée et Jean-Louis Trapet ont repris le domaine où l’on
produisait du vin dès 1960. Pierre et Louis, pensées claires et sensibles,
déjàimprégnésdesagehumilité:“Lelieusesuffitàlui-même.Audéfilé
du temps passé on peut oublier l’homme, la terre et le vin restent.
Connaître notre histoire permet de travailler en toute conscience de
notre appartenance paysanne et vigneronne respectueuse du lieu.
La moitié du chemin est accomplie par la nature, le reste est fait par
l’homme.C’estdecetterencontrequenaîtlevin.Danscettedémarche
d’interprétation juste du terroir, le cépage en est le traducteur.”
Dans la cave des faubourgs de Riquewihr, les oeufs achèvent leur
double alignement en triangle par trois foudres de bois, signes
d’une alliance de la recherche et de la tradition. Pierre: “En 2018,
on s’est autorisé des choses, des
macérations de gewurztraminer et
des vendanges tardives, une forme
de renouveau de la tradition.” Le
Schoenenbourg riesling 2012 est le
vin que fit Andrée. Sur un sol bleugris à basse fréquence qui retient
la fraîcheur et l’eau plus qu’ailleurs
à Riquewihr. Un vin sous l’influence
de l’amplitude, la force tranquille
de cette nature en mouvement
lent. Le raisin a eu le temps d’une
longue maturité. La cuvée “A
Minima” réunit 5personnages,
muscat, riesling, gewurztraminer,
auxerrois et sylvaner: unité
de lieu sur le granit sableux du
Rosenbourg, unité d’action par
la poussée commune, unité de
temps, nés et pressés ensemble
pour ce jus vibrant de ses fruits.
Schoenenbourg riesling 2018,
acidité royale, longueur: “Ça tire
sur les bajoues!” Gewurztraminer
2018, macéré quatre semaines,
kirsch et fruits confits nets et purs.
Pierre: “Le cheminement de la
pensée vigneronne s’articule dans l’observation, puis l’application
du geste agricole prolonge celui de la vigne dans le vin. Au vigneron
de ciseler, d’interpréter fidèlement, d’accoucher à la face du
monde ce que contient l’essence du terroir: c’est une maïeutique.”

Vin dégusté ALSACE GRAND CRU SCHOENENBOURG RIESLING 2012
« La trame est là, quel que soit l’impact du millésime, l’essence du lieu ne ment pas: fraîcheur, amplitude, profondeur, longueur.
Les amers nobles réveillent les sens. L’histoire des hommes s’y mêle, Voltaire en possédait quelques arpents. »

La carte des vins issus de notre domaine bourgogne octobre 2020

Sur demande

grand cru
CHAMBERTIN 2018
LATRICIERES-CHAMBERTIN 2018
euros CHAPELLE-CHAMBERTIN 2018
premier cru
GEVREY-CHAMBERTIN 1er Crû «Capita» 2018
GEVREY-CHAMBERTIN 1er Crû «Clos Prieur» 2018
GEVREY-CHAMBERTIN 1er Crû «Petite Chapelle» 2018
village
GEVREY-CHAMBERTIN «Ostrea» 2018
GEVREY-CHAMBERTIN 2018
MARSANNAY Rouge 2018
LE MEIX FRINGUET côte de Nuits village Rouge 2018
MARSANNAY Blanc 2018
bourgogne
BOURGOGNE Blanc 2018
BOURGOGNE rouge 2018
a Minima rouge 2018
magnum
en caisse bois
CHAMBERTIN 2018
GEVREY-CHAMBERTIN «Ostrea» 2018
millésimes anciens
CHAMBERTIN 2011
GEVREY-CHAMBERTIN «Ostrea» 2010

Proposition sur demande, merci de votre compréhension

La carte des vins issus de notre domaine alsace octobre 2020
g r a n d c r u
SCHOENENBOURG Grand Cru Riesling 2013
1 SCHOENENBOURG Grand Cru Riesling 2014
1 S C H L O S S B E R G G r a n d C r u R i e s l i n g 2015 1
S P O R E N G r a n d C r u Gewurztraminer 2014 2
SONNENGLANZ Grand Cru Gewurztraminer 2013 3
S O N N E N G L A N Z G r a n d C r u P i n o t G r i s 2014 3
grand cru liquoreux
S C H O E N E N B O U R G G r a n d C r u R i e s l i n g 2010 4
S O N N E N G L A N Z G r a n d C r u P i n o t G r i s 2015 4
SONNENGLANZ Grand Cru Gewurztraminer 2012 4
SONNENGLANZ Grand Cru Gewurztraminer 2011 4
village
RIQUEWIHR R i e s l i n g 2017 1
RIQUEWIHR Gewurztraminer 2018 2
B EB L EN H EI M Rieslin g 2 0 17 2
B E B L E N H E I M Gewurztraminer 2018 2
ambre
Ambre Jaune Riesling macéré sur R.Q.W.R. 2019 à venir 1
Ambre Rouge Gewurz macéré sur R.Q.W.R. 2019 2
Ambre Noir Pinots macérés sur B.B.H.M. 2019 3
Ambre Blanc Muscats macérés sur R.Q.W.R. à venir... 1
alsace
a Minima blanc 2019 1
Ox pinot auxerrois 2019 1
pinot noir sélection
Chapelle 1441 rouge 2017 1
magnum
SCHOENENBOURG Grand Cru 2014 2
SCHOENENBOURG Grand Cru 2013 2
R. Q . W. R. R 2 0 16 1
Sucrosité perçue de nos vins d’Alsace toujours équilibrés par une acidité fine:
1: sec/ 2: sec et gras/ 3: doux/ 4: liquoreux

Remarque importante:
Les bouteilles sont expédiées depuis Gevrey-Chambertin; le panachage est possible, voir conseillé.
Conditions de vente: Ces prix par bouteille s’entendent en euros T.T.C., franco de port par le transporteur de notre
choix, pour toute commande assortie ou non de 12 bouteilles minimum (Alsace et/ou Bourgogne) à un même destinataire
en France métropolitaine. Pour l’expédition de moins de 12 bouteilles ou d’une bouteille, prévoyez un supplément de
20 euros pour le transport. Pour une livraison plus aisée, veuillez nous indiquer votre numéro de téléphone afin que
le transporteur puisse vous joindre ainsi que les jours et heures souhaités. Les colis voyagent aux risques et périls du
destinataire, veuillez vérifier les colis à l’arrivée et, en cas d’avarie, faites toutes réserves utiles auprès du transporteur.
Conditions valables un an ou dans la limite de nos stocks. Sans engagement sauf vente.
Conditions de paiement: Par chèque, carte bancaire ou virement bancaire à la commande.

La

carte

des

marcs

issus

de

notre

Chambertin

octobre

2020

marc de chambertin
Nos Marcs de Chambertin
Esprit du Lieu:
En 1990, nous avons voulu renouveler avec la délicieuse tradition de distillation au domaine.
Seul l’esprit du Chambertin nous semblait alors digne d’être «capturé».
Ces rares raisins de Chambertin, furent donc confiés au geste créateur du distillateur.
Solve et coagula!
Au coeur de l’hiver bourguignon, les distillations, ont lieu au début du mois de janvier qui suit la récolte.
Moment particulier, instant magique où le feu, l’eau et la terre sont conviés à une noce mystérieuse.
C’est alors dans le silence de nos caves, que peut débuter le lent apaisement du feu de l’alcool.
Aujourd’hui, ces eaux de vie, ces eaux ardentes, ces marcs aux reflets cuivrés et aux parfums suaves et subtils, offrent une
dimension nouvelle à l’expression de notre lieu, à la fois originale, unique et lumineuse.
Marc de Chambertin domaine Trapet
élevage en fût neuf de Tronçais
distillation en janvier
*mise en bouteille en avril 2005
**mise en bouteille en avril 2015
bouteille 50 cl ou magnum de 150 cl
40,5%vol.
bouteille cirée
présentées en caisse bois

Marc de Chambertin 1995 **
Marc de Chambertin 1996 **
Marc de Chambertin 1997 **
Marc de Chambertin 1998 **
à 60.00 euros par bouteille de 50 cl en caisse bois
en magnum
M a r c d e C h a m b e r t i n non millésimé (assemblage de 1993, 1999 et 2004)

Conditions de vente: Ces prix par bouteille s’entendent en euros T.T.C., Franco de port par le
transporteur de notre choix, pour toute commande assortie ou non de 12 bouteilles minimum (Alsace
et/ou Bourgogne) à un même destinataire en France métropolitaine. Pour l’expédition de moins de 12
bouteilles ou d’une bouteille, prévoyez un supplément de 20 euros pour le transport. Pour une livraison
plus aisée, veuillez nous indiquer votre numéro de téléphone afin que le transporteur puisse vous joindre
ainsi que les jours et heures souhaités. Les colis voyagent aux risques et périls du destinataire, veuillez
vérifier les colis à l’arrivée et, en cas d’avarie, faites toutes réserves utiles auprès du transporteur.
Conditions valables un an ou dans la limite de nos stocks. Sans engagement sauf vente.
Conditions de paiement: Par chèque, carte bancaire ou virement bancaire à la commande.

Notre table d’hôte:
nous vous invitons à venir nous rencontrer!

Nous avons le plaisir de vous accueillir à notre table.
Le vin est, vous le savez, partage et échange!
Dans ce lieu unique et secret, situé au coeur de
Gevrey, où Damien vous accompagnera tout au long de votre dégustation, la
vie est simple!
Choisissez ce que vous souhaitez manger:
«Comme dans les vignes !» ou «Comme un dimanche!»
Ensuite, il vous suffit ensuite de déterminer, selon vos envies, le nombre de vins
à déguster:
«promenade dans nos vignes», «nos finages de Bourgogne» ou «le Paradis»
Laissez-vous guider, il est des choix plus difficiles!

Comme un dimanche !
Le dos au chaud et le ventre à table.
Gougère. Jambon Persillé dijonnais.
Boeuf bourguignon accompagné de pommes de terre écrasées.
Fromages de chèvre et de montagne. Pain bio de nos amis de la ferme de la Gauloise. Café.
Comme dans les vignes !
Nous mangeons froid et buvons frais.
Gougère. Jambon Persillé dijonnais.
Jambon de Parme et Saucisson tranché avec la Berkel de 1964.
Fromages de chèvre de montagne. Pain bio de nos amis de la ferme de la Gauloise.
Café.
Promenade dans nos vignes
50 €TTC 4 vins rencontre Alsace Bourgogne:
a Minima Blanc. Bourgogne Rouge. Gevrey-Chambertin. Riquewihr Gewurztraminer.
Nos finages de Bourgogne
70 €TTC 5 vins découverte de Bourgogne:
Bourgogne Rouge. Gevrey-Chambertin. Gevrey-Chambertin 1er Cru «Capita».
Chambertin. Marsannay Blanc
Le Paradis
100 €TTC 1 village, 1 1er cru, 5 grands crus
Sporen Riesling. Schoenenbourg Riesling. Gevrey-Chambertin.
Gevrey-Chambertin 1er cru «Capita».Chapelle-Chambertin. Latricières-Chambertin. Chambertin.
Sonnenglanz Gewurztraminer
Millésimes selon arrivage!

Nous vous invitons à venir nous rencontrer, nous vous dirons notre histoire et nos
terroirs.
Venez vous perdre dans nos lieux magiques, il y a un temps pour tout et
un temps pour chaque chose sous le ciel de Gevrey-Chambertin!

L a

M A I S O N

Motivés par le désir de mieux vous
accueillir, nous avons décidé d’ouvrir
cette maison à nos amis amateurs.
Nous serons heureux de vous accueillir,
selon vos envies, dans notre gîte de 7
places, dans les chambres spacieuses
et individuelles ou bien encore, dans
les petites cabanes au coeur du jardin...
Ce lieu, qui se veut le prolongement
de notre esprit d’hospitalité est
ouverte progressivement
d e p u i s l e p r i n t e m p s 20 1 6 .
Marine Jacques-Leflaive &
Emmanuel Dupont, deux jeunes
architectes talentueux nous
accompagnent dans ce projet.
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par

courriel

Notre maison d’hôtes à Gevrey-Chambertin

L a

T A B L E

Notre table d’hôtes à Gevrey-Chambertin

Dans ce lieu unique et secret,
situé au coeur de Gevrey, de
nombreux amateurs sont déjà
venus déguster, autour d’une
belle table, dans le jardin ou
à côté de la grande cheminée,
nos vins de Bourgogne et
d’Alsace.
Nous serons heureux de vous
y accueillir.
Laissez-vous guider, il est
des choix plus difficiles!

La
4

rue

Table
du Chêne

2
1
2
2
0
GEVREY CHAMBERTIN
r e s a @ t r a p e t . f r
Ouvert
du
lundi
au
samedi
(sur
rendez-vous)
à
partir
de
11.00
jusqu’à
15.30

nous vous invitons à venir nous rencontrer

domaine TRAPET
père & fils

53 route de Beaune
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
www.trapet.fr
message@trapet.fr
https://www.instagram.com/domaine_trapet/

