Le
« Modèle Bourguignon »
par excellence

Moillard, un gr a nd nom
e n B o ur go gne…
Moillard, historiquement basée à Nuits-Saint-Georges,
dans la Côte de Nuits, propose des vins de Domaine
(Côte de Nuits et Côte de Beaune) et une signature traditionnelle de vins de Bourgogne.
Les vieux mémoires de Nuits-Saint-Georges attestent que
la famille Moillard était déjà propriétaire de vignobles
avant la Révolution française. Mais la Maison connut un
véritable essor en 1850, quand Symphorien Moillard
acheta ses premiers vins pour satisfaire une commande
trop importante pour son Domaine, initiant ainsi son activité de négoce.
Depuis, Moillard accomplit un travail minutieux de vinification et d’élevage pour amener tous ses vins à leur
plein épanouissement.

Moillard,
le « Mo d è le Bourguignon »
par excellence

POSITIONNEMENT :
Héritage, Terroir et Tradition
Force, Virilité, Noblesse de terre
VALEURS :
En 2015, Moillard rajeunit son image avec de
nouveaux habillages, qui installent définitivement ce
grand nom de Bourgogne.

•Qualité : une valeur sûre dans le paysage bourguignon
•Héritage : l’empreinte de l’histoire sur les vins
•Authenticité : le respect des terroirs et de leurs typicités
•Savoir-faire et tradition : la transmission depuis 1850
•Générosité et convivialité : le plaisir de partager un vin Moillard
•Noblesse simple : un grand nom à la portée de tous les amateurs de vins.

Le Domaine Moillard
Le Domaine Moillard s’étend aujourd’hui sur
la Côte de Nuits et la Côte de Beaune, de
Nuits-Saint-Georges à Volnay sur près d’une
vingtaine d’hectares. La moitié des vins qui
y sont produits sont des Premiers Crus.

Le Domaine, comme en 1850, garde le sens du travail
bien fait. Il élabore dans le respect de la tradition
bourguignonne ses vins, qui sont le reflet de son
savoir-faire ancestral.

LES VINS DU DOMAINE
Vins rouges
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits
Côte de Nuits Villages
Savigny-lès-Beaune
Nuits-Saint-Georges
Pommard 1er Cru «Les Epenots »
Beaune 1er Cru «Les Epenottes »

Lutte raisonnée dans les vignes

Vins blancs

JACQUES BRIDAY, CHEF DE CULTURE

Bourgogne Hautes Côtes de Nuits

Les vignes sont conduites par Jacques
BRIDAY, adepte de la viticulture raisonnée : celle-ci s’adapte au matériel
végétal de chaque parcelle et au millésime. La culture de la vigne se veut
respectueuse de l’environnement. La
date de récolte est déterminée quand
les raisins sont à parfaite maturité, les
vendanges sont manuelles. Les rendements sont maîtrisés, tout particulièrement pour le Pinot Noir, qui est un
cépage fragile… Une vigne bien
soignée donnera de beaux raisins,
condition sine qua none pour réaliser
de grands vins !

La signature Moillard
L’art du Négociant-Vinificateur-Eleveur
Aujourd’hui, tout cet art de la sélection est mis en œuvre chez
Moillard. Afin de toujours mieux maîtriser la qualité des vins qui
seront produits, Moillard s’approvisionne directement en raisins
ou moûts auprès de vignerons partenaires depuis de nombreuses
années. Moillard assure ensuite la vinification et l’élevage des
vins, ce qui lui permet d’élaborer des vins de qualité, dans le
respect de la tradition de la Maison.
C’est ce qu’on appelle l’activité de négociant-vinificateur-éleveur.

Le style Moillard
Les vins rouges Moillard sont riches ! Riches
en couleur, concentrés, grâce à une extraction bien maîtrisée. Celle-ci apporte une belle
structure et de la puissance aux vins, et permet de très bons potentiels de garde.
Pour les vins blancs, Moillard recherche la
complexité des arômes et la finesse. Ils sont
frais et équilibrés et offrent une belle longueur
en bouche.

Les prémices du négoce chez Moillard
Lorsque Symphorien Moillard devint négociant et acheta ses premiers vins en
1850, il les sélectionna méticuleusement, les fit vieillir en fûts puis en bouteilles
pour pouvoir les vendre avec la même fierté que les vins issus de son Domaine.
Cette nouvelle activité exigeait une grande expérience de dégustation, afin de pouvoir juger l’évolution du vin dans 3, 5 ou 10 ans.

Toujours élaborés dans le respect de la tradition bourguignonne, les vins Moillard sont
d’une finesse et d’une élégance rares. Ils
jouent la carte de l’expression des terroirs et
la mise en avant des climats si représentatifs
de la Bourgogne.

Vinification & Elevage
dans la pure tradition Bourguignonne
Avec pour volonté d’allier le respect du savoir-faire du
Domaine Moillard à l’utilisation d’équipements modernes,
une nouvelle cuverie a été conçue en 2009 à Nuits-SaintGeorges afin de recevoir et vinifier les raisins récoltés sur
les plus grands terroirs de la Côte de Nuits et de la Côte de
Beaune.

Equipée de petites cuves ouvertes, la cuverie a été pensée
pour respecter l’intégrité des raisins. Après un tri sévère,
les plus belles baies sont acheminées dans des petits bacs
vers les cuves afin d’éviter tout pompage inutile. Dans le
respect de la tradition nuitonne, les cuvaisons sont longues. Les vins bénéficient d’une macération post-fermentaire à 30°C pendant plusieurs jours.

NOS VINS BLANCS

Dès leur arrivée en cuverie, les raisins sont déposés dans
nos pressoirs pneumatiques où ils sont délicatement
pressés puis débourbés.
En fonction des appellations, les moûts fermentent en
cuves inox thermorégulées (Chablis, Mâcon) ou en fûts de
chêne. Des bâtonnages réguliers permettent de remettre
en suspension les lies fines dans le vin pour apporter de la
complexité aromatique et de la longueur en bouche.

« Nos vins blancs sont fins et
complexes, frais et équilibrés,
ils offrent une belle longueur
en bouche. Nos vins rouges
sont à la fois élégants et
puissants, capables de vieillir
et d’être appréciés tout au
long de leur vieillissement. »

L’entonnage des vins se fait par gravité dans l’ancienne cave voutée du site : plus
de 1000 fûts y sont alignés. Ils sont suivis par nos œnologues tout au long de
l’élevage, qui dure entre 14 et 20 mois.
Les vins acquièrent alors toute leur complexité et expriment le meilleur du terroir
dont ils sont issus.

BAPTISTE CORROT, ŒNOLOGUE

NOS VINS ROUGES

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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