
VINS BLANCS 

BOURGOGNE ALIGOTE                                                                                                             Vin Biologique 2020 
 

8.50 
 

HAUTES CÔTES DE BEAUNE                                                                                              Vin Biologique 2018 
 

12.50 
 

SAINT ROMAIN « Sous Château »                                               Vin Biologique 2017 
 

18.00 
 

AUXEY DURESSES                                                                        Vin Biologique 2018 
 

22.00 
 

MEURSAULT « Les Grands Charrons »                                       Vin Biologique 2019 
 

34.00 
 

PULIGNY MONTRACHET « La Corvée des vignes »                 Vin Biologique 2018 
 

34.00 
 

CHASSAGNE MONTRACHET « Les Battaudes »                       Vin Biologique 2018 
 

34.00 
 

Sous-total  

Frais de port en sus + 

TOTAL TTC = 

Frais De 12 à 36 bouteilles Transport : 31.00€ 

de De 37 à 48 bouteilles Transport : 36.50€ 

Livraison 
 

De 49 à 96 bouteilles Transport : 48.50€ 

Pour la 
France 

Au-delà de 96 bouteilles Transport : gratuit 

CONDITIONS DE VENTE : Ces prix s’entendent la bouteille de 75 cl, TVA et droits compris, départ de nos chais 

Votre commande est à envoyer à :  MAISON PAUL DUMAY    Château de Melin    21190 AUXEY DURESSES    
Vous pouvez régler par virement ( IBAN : FR76 1780 6000 5757 3324 0100 047  BIC : AGRIFRPP878) ou paiement CB à distance ou chèque bancaire à joindre à  votre courrier. 

Tél : 03 80 21 21 19     -    www.chateaudemelin.com   -    vin@chateaudemelin.com 

VINS ROUGES 

HAUTES CÔTES DE BEAUNE                                                  Vin Biologique 2018 
 

11.50 
 

SAINT ROMAIN « Sous Château »                                              Vin Biologique 2018 
 

16.50 
 

SANTENAY                                                                                               Vin Biologique 2019 
 

18.00 
 

MARANGES 1ER Cru « Clos Roussots  ou Clos des Rois»       Vin Biologique 2018 
 

20.50 
 

POMMARD                                                                             Vin Biologique 2018 
 

30.00 
 

GEVREY CHAMBERTIN                                                                Vin Biologique 2019 
 

32.00 
 

CHAMBOLLE MUSIGNY « Les Nazoires »                                                        Vin Biologique 2019 
 

38.00 
 

Millésime Qté bout. Prix TTC € Total TTC 

TARIF 

 2021 

Nom : Adresse de livraison : 

Prénom :  

Téléphone (indispensable pour la livraison ) :  

Email :  



Médailles & Citations du Millésime 2017 

Hautes Côtes de Beaune Blanc :    

Médaille d’Or concours Challenge Millésime Bio. 

 

Saint Romain Rouge :   

Cuisine et Vins de France (Sept/Oct 2019). 

Vin Blanc 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hautes Côtes de Beaune              

Saint Romain              

Meursault              

Puligny Montrachet              

Chassagne Montrachet              

Vin Rouge 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hautes Côtes de Beaune              

Saint Romain              

Auxey Duresses              

Santenay              

Maranges 1er Cru «Clos  des Rois »              

Chassagne Montrachet              

Pommard              

Gevrey Chambertin              

Chambolle Musigny              

                     Tableau de garde de nos vins Peut attendre Bon à boire Doit attendre 

Maranges 1er Cru Clos Roussots :  

Guide Hachette 2020. 



Château de Melin 
21 190 Auxey-Duresses 

Téléphone :  

03 80 21 21 19 

Messagerie :  

derats@chateaudemelin.com 

vin@chateaudemelin.com 

Grands vins de Bourgogne 



En Bourgogne, le vin est souvent une histoire de famille ; c’est le cas du      

Château de MELIN ! 

Je suis en effet la sixième génération de vignerons, issu de la vallée des       

Maranges, (Sud Côte de Beaune) à cultiver les terres familiales. 

J’ai converti le Domaine à l’agriculture biologique en 2009, un défi, encore   

aujourd’hui et chaque jour, car conduire une exploitation de 26 hectares, à 

haute densité (10 000 pieds /hectares) sans herbicides, sans pesticides et sans 

engrais chimiques est à la fois un retour en arrière et aussi un grand pas vers 

notre avenir. 

Nous produisons de nombreux vins issus d’un parcellaire très varié et morcelé, 

répartis sur 12 villages de la Cote de Beaune et Cote de Nuit. Un tiers des vins 

produits sont en Chardonnay et deux tiers en Pinot Noir, la moitié de nos vins 

sont des Bourgognes Hautes Cotes de Beaune, le reste étant répartis en village 

et 1er cru. 

Tous nos vins sont récoltés et vinifiés par nos soins, ils sont élevés dans nos 

caves avec un suivi rigoureux en particulier vis-à-vis des sulfites dont la teneur 

est deux fois moins élevée que ce qu’autorise la norme Biologique avant la 

mise en bouteille au Château de MELIN. 

Notre Philosophie 
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Saint-Romain « Sous Château » 
Un vin minéral. Libère un bouquet assez fort, fleuri, léger miel 

lorsqu’ils ont suffisamment évolué. Il offre une vivacité que le 

temps amortit en révélant un bon moelleux. 

Bourgogne Aligoté 
Vin Blanc léger, fruité. Sa vivacité et sa dominance acidulée 

sont complétés par une souplesse discrète mais suffisante. Il 

laisse une persistance aromatique agréable, une belle finition.  

Hautes Côtes de Beaune 
Elégant et floral. Belle longueur en Bouche. 

Cépage : Aligoté 

Tenue et conservation : à consommer dans les 2 ans. Servir à 10 – 12°C 

Gastronomie : A l’apéritif, accompagné de crème de cassis, pour le 

célèbre KIR. Il s’accorde aux poissons grillés, aux huitres, et au fromage 

de chèvre. 

Cépage : Chardonnay   

Tenue et conservation : Peut se garder 3 à 5 ans. Servir à 10 - 12 °C.   

Gastronomie : Accompagne bien les escargots, les poissons subtils. 
 

Cépage : Chardonnay 

Tenue et conservation : Peut se garder 3 à 6 ans. Servir à 11 - 12 °C  

Gastronomie : Accompagne poissons, les omelettes. 

Nos Vins Blancs 
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Meursault « Les Grands Charrons » 
Riche et complexe, gras, opulent, légèrement boisé. Leur 

persistance est très longue. Un vin blanc gras par excellence, 

équilibre entre l’onctueux et la fraîcheur.  

Auxey-Duresses « Le Porolley » 
Légèrement boisé, soutenu par le fruit. En bouche il est ample 

et souple, bel équilibre et final persistant. 

Puligny Montrachet « La Corvée des 

Vignes » 
Tendu, minéral, structuré. En bouche, leur acidité est plutôt 

discrète, laissant s’exprimer un moelleux intense, une 

persistance impressionnante et une bonne minéralité.  

Cépage : Chardonnay 

Tenue et conservation : 3 à 5 ans. Servir à 12 à 14 °C. 

Gastronomie : Accompagne les fruits de mer et les poissons en sauce.  

Cépage : Chardonnay 

Tenue et conservation : Peut se garder 4 à 7 ans. Servir à 12 – 14 °C. 

Gastronomie : Accompagne une pièce de veau ou de volaille, ou des 

crustacés.  

Cépage : Chardonnay 

Tenue et conservation : Il nécessite quelques années de conservation en 

bouteilles avant de se livrer. 3 à 10 ans. Servir à 11 - 13 °C. 

Gastronomie : Accompagne une volaille, du veau, des légumes. 

Nos Vins Blancs 



PAGE  5 

Chassagne Montrachet « Les 

Battaudes » 
Gras, opulent. Vin blanc puissant avec une minéralité bien 

marqué, le boisé apporte du toasté. 

Cépage : Chardonnay 

Tenue et conservation : Peut se garder 4 à 10 ans. Servir à 12 - 14 °C 

Gastronomie : Accompagne la volaille, le veau, les poissons nobles, le 

saumon. 

Hautes Côtes de Beaune 
Arômes de fruits rouges frais dans leur jeunesse, de fruits 

confits et parfois de nuances aromatiques animales lorsqu’ils 

sont plus mûrs. Leur saveur est ferme, relevée par une bonne 

acidité et des tanins très présents. 

Saint-Romain « Sous Château » 
Expression parfaite du joli pinot noir de Bourgogne. Texture 

agréable et fruité, moins structuré que le Santenay, peu 

tanique. Aromes de fruit rouges, puis évoluent vers le fumé.  

Cépage : Pinot Noir 

Tenue et conservation : Peut se garder 2 à 5 ans. Servir à 14 - 16 °C. 

Gastronomie : Il sera parfait avec une cuisine équilibrée, ni trop épicée, 

ni trop lourde. Il s’accorde avec les mets simples tel le filet mignon de 

porc, le veau ou le gigot d’agneau, accompagnés de petits légumes ou de 

gratins  

Cépage : Pinot Noir 

Tenue et conservation : Peut se garder 4 à 10 ans. Servir à 13 - 15 °C. 

Gastronomie : Elégant et velouté, s’accompagne avec des viandes 

blanches, des volailles, des blanquettes. 

Nos Vins Rouges 
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Santenay 
Parfums de fruits, d’amande, de fraise. Châtaignes, pruneaux 

caractérisent les vins vieux. 

Cépage : Pinot Noir 

Tenue et conservation : Peut se garder 3 à 7 ans. Servir à 15 °C. 

Gastronomie : Souple et intense en attaque, son registre aromatique 

se révèle distingué en finale. C’est pourquoi on l’associera avec les plats 

mitonnés comme le veau et le bœuf braisé, que ses tanins vont 

structurer en bouche sans agression. 

Maranges 1er Cru « Clos des roussots » 
Plus tannique que le Clois des Rois, il se dégustera un peu 

plus tard ou avec des plats plus relevés. 

Cépage: Pinot Noir 

Tenue et conservation: Peut se garder 4 à 8 ans. Servir à 14—16° C 

Gastronomie: Accompagne le porc braisé, dont la force aromatiques 

nécessite un vin aux notes explosives de fruits et d’épices. 

Maranges 1er Cru « Clos des Rois » 
Structuré. Puissants, toujours très colorés, ils expriment des 

arômes de petits fruits rouges et de sous-bois. Une trace de 

fourrure apparaît à la maturation. Leur tanin est renforcé d’un 

bon moelleux pour offrir un beau charnu, ample et ferme. 

Cépage: Pinot Noir 

Tenue et conservation : Peut se garder 4 à 8 ans. Servir à 14 - 16 °C. 

Gastronomie : Chaleureux et fluide, il se distingue par une trame 

tannique fine et souple. Il s’impose alors avec un grand naturel sur les 

volailles et les viandes rouges. 

Nos Vins Rouges 
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Pommard 
Saveurs longuement dominées par l’astringence, mises en 

relief par une acidité bien marquée et un moelleux qui 

n’apparaît que lorsque le vin accuse un minimum de 

maturation. Ce vin très ferme et, l’un des plus tanniques et 

solides des crus de Bourgogne 

Gevrey Chambertin 
Expression aromatique intense évoquant les baies de cassis 

et autres petits fruits rouges ou noirs, les notes animales de 

musc et de fourrure, et souvent la réglisse lorsque le vin a 

mûri. Ils sont puissants, associant à leurs tanins un moelleux 

toujours abondant et une acidité de bon niveau. Dans 

l’ensemble, ce sont des vins solides.  

Cépage : Pinot Noir 

Tenue et conservation : Peut se garder 7 à 10 ans. Servir à 14 - 16 °C 

Gastronomie : Se régale avec les viandes sauvages, car ses tanins sont 

massifs et denses. Gibiers à poils et à plumes, braisés, ou rôtis, les 

pavés de bœuf, l’agneau ou les volailles en civet. 

Cépage : Pinot Noir 

Tenue et conservation : Peut se garder 7 à 10 ans. Servir à 15 - 16 °C. 

Gastronomie : Le Gevrey-Chambertin opte pour le gibier, en raison de 

ses notes giboyeuses, surtout pour les vins évolués. Côte de bœuf, 

agneau, gibier à plumes ou à poils, il s’associe à toutes ces viandes 

musquées et aux fibres solides. 

Chambolle Musigny « Les Nazoires » 
Belle structure. Modèle d’élégance et de finesse. Ils libèrent 

des arômes volumineux de framboise, de fraise confite, de 

violette, de sous-bois. Leur corps est marqué par les tanins 

fins associés au moelleux. Peu acides, ils s’imposent par leur 

charnu. 

Cépage : Pinot Noir 

Tenue et conservation : Garder 7 à 10 ans. 12-14 °C vin jeune, 14-16 °C 

vin plus mûr. 

Gastronomie : Son profil associant puissance et féminité, on lui 

donnera des viandes goûteuses et sophistiquées comme le gibier à 

plumes, un agneau ou un veau rôti. 
  



Les récompenses pour les vins Blancs 

 

Bourgogne Aligoté:  

Guide Hachette 2021 2étoiles + Coup de cœur 

 

 

Bourgogne Hautes Cotes de Beaune : 

Médaille d’Or Challenge Millésime Bio 

Prix d’Excellence 2016 et 2015 des Vins des Hautes Cotes de Nuits & Beaune 

 

 

Saint Romain : 

Médaille d’Or Challenge Millésime Bio 2020 

Médaille d’Or Burgondia 2018, 2016 

Médaille de Bronze Concours des Grands Vins de France 2017, 2016 

Médaille d’Argent Concours Général Agricole 2016,  
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Bourgogne Hautes Cotes de Beaune: 
Médaille de Bronze Concours des Grands Vins de France 2018,  

Prix d’Excellence 2016 des Vins des Hautes Cotes de Nuits & Beaune 

Médaille d’Or Concours  Millésime Bio 2016 

 

Saint Romain: 
Cuisine et vins de France (septembre 2019) 

Guide Hachette 2019,  

Médaille d’Or Burgondia 2018,  

Médaille d’Argent Concours des Grands Vins de France 2017,  

RVF—Juin 2016 Spécial Millésime 2015 

 

Maranges 1er Cru clos des rois: 
Guide Hachette 2019,  

Médaille de Bronze Concours Général Agricole 2016,  

Médaille d’Argent Burgondia 2016,  

Médaille d’Argent Concours  Millésime Bio 2016;  

RVF Les bonnes affaires du vin 2016,  

 

Maranges 1er Cru clos de roussots: 
Guide hachette 2020, 2015 

Médaille d’Or Concours Général Agricole 2018,  

Médaille d’Argent Concours Général Agricole 2016, 2015  

RVF Les bonnes affaires du vin 2016 ;  

Médaille de Bronze Concours des Grands Vins de France 2014;  

Médaille d'Or  Concours des Burgondia 2014 

 

 

Gevrey Chambertin:  
Médaille d’Argent Challenge Millésime Bio 2020,  

Médaille d’Or Challenge Millésime Bio 2018,  

RVF Les bonnes affaires du vin 2016  

Les récompenses pour les vins Rouges 
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