
 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ : CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

 

 

Altitude     250 mètres 

Cépage     Chardonnay 

Plantation des vignes   1992 

Densité de plantation  10000 pieds /ha 

Rendement maximum   60 hl/ha 

Taille      Guyot / Poulsard 

Conduite culturale   Lutte raisonnée et la prophylactique 

Vendanges manuelles    Avec semi-macération  

Vinification traditionnelle  Egrappage total 

     En fût avec bâtonnage et levures naturelles 

Durée de l’élevage    12-15 mois en fûts de chêne 

Mis en bouteilles    Par gravité en bouteille de 75 cl 

Temps de garde    6 ans 

Température de service   12-14 °C 

 

ALLIANCES CULINAIRES  

Charcuterie fine, viandes blanches (lapin, volaille), jambon persillé, escargots 

Fromage de chèvre, gruyère.  

 

Vin d’un beau doré, arôme de pêche de vignes et fleurs blanches, notes de miel/ briochée, 

noisette et coing.  

Le vin est concentré, riche, long et bien équilibré par une bonne minéralité, un ensemble 

harmonieux. 

Bourgogne  Blanc AOC  « Combles » 

Domaine viticole Isabelle LIPPE -  1, rue de la Fontenotte 21220 Brochon par (Gevrey-Chambertin) 

Tèl. 33 (0)6.32.45.81.57    

 Email: domaine.isabelle.lippe@gmail.com 

Web: www.domaineisabellelippe.sitew.fr 

Moutier 
Comble 

Cette parcelle se situe à pied de côte, épandage caillouteux avec une matrice 
argilo-limoneuse sableuse. Ce climat se situe en dessous de l’appellation Côte 

http://www.domaineisabellelippe.sitew.fr/


 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ : CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

 

 

Altitude     260 mètres 

Cépage     100 % Pinot Noir 

Plantation des vignes   1989 

Densité de plantation  10000 pieds /ha 

Rendement maximum   60 hl/ha 

Taille      Guyot / Poulsard 

Conduite culturale   Lutte raisonnée et la prophylactique 

Vendanges manuelles   Tri à la vigne, en petites caisses  

Vinification traditionnelle  Egrappée  

     Avec levure naturelle 20 jours de macération 

Durée de l’élevage    12 mois en fûts de chêne 

Mis en bouteilles    par gravité en bouteille de 75 cl 

Temps de garde    6 ans 

Température de service  14-15 °C 

 

ALLIANCES CULINAIRES  

Idéal pour barbecue, pochouse, bouillabaisse, couscous, salade. 

Un vin à déguster dans sa jeunesse en le servant un peu frais pour vivifier sa gé-

nérosité ensoleillée 

  

 

Moutier, signifie « ancienne abbaye ». 

Chartreuse fondée par Charlemagne. La congrégation était constituée de  

Moniales hospitalières et a servi de léproserie, après-guerre elle fut détruite.  

Ce climat se situe en dessous de l’appellation Gevrey Chambertin Les Journaux. 

Robe intense, arômes expressifs de fruits noirs bien mûrs, d’épices suaves et 

des tanins de densité moyenne qui permettent justement de mettre les fruits  

AOC  Bourgogne rouge « Moutier» 

Domaine viticole Isabelle LIPPE -  1, rue de la Fontenotte 21220 Brochon par (Gevrey-Chambertin) 

Tèl. 33 (0)6.32.45.81.57    

 Email: domaine.isabelle.lippe@gmail.com 

Web: www.domaineisabellelippe.sitew.fr 

Moutier 
Comble 

Appellation régionale couvre l’ensemble du territoire viticole de la Bourgogne. Produit sur 

385 communes. Soit plus de la moitié de la production. 

http://www.domaineisabellelippe.sitew.fr/


 

 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ : CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

 

 

Domaine viticole Isabelle LIPPE -  1, rue de la Fontenotte 21220 Brochon par (Gevrey-Chambertin) 

Tèl. 33 (0)6.32.45.81.57    

 Email: domaine.isabelle.lippe@gmail.com 

Web: www.domaineisabellelippe.sitew.fr 

 

Comble Moutier 

Appellation  village  de la Côte de Nuits, en Côte d’Or, récoltée sur les parties délimitées des 

villages de Fixin , Brochon, Corgoloin ,Comblanchien, Premeaux-Prissey  Cette appellation 

s’étend sur 150 hectares . Celui-ci bénéficie de l’appellation depuis 1937. Pouvant s’exprimer 

sous deux couleurs. 95 % rouges et 5 % blancs.  

Les parcelles de Côte de Nuits Villages sont composées de vieilles vignes. 

 Exposées sud-est, les treize parcelles de ce climat situées sur un sol argilocalcaire avec des  

alluvions, des marnes de lias et des sols s'étendent sur la commune de Brochon au sud de 

Fixin et nord de L'appellation Gevrey Chambertin. 

AOC  Côtes de Nuits Villages  

Au nez, il offre des arômes de fruits frais, cassis-framboises, bien présents. 

En bouche, on retrouve ces mêmes arômes avec des tanins , ronds et gourmands,                              

parfaitement équilibrés. La finale est bien charpentée et d’une bonne longueur 

 

Altitude     260 mètres 

Cépage     Pinot noir 

Plantation des vignes   1957 

Densité de plantation  10000 pieds /ha 

Rendement maximum   48 hl/ha 

Taille      Guyot / Poulsard 

Conduite culturale   Lutte raisonnée et la prophylactique 

Vendanges manuelles   Tri à la vigne, en petites caisses  

Vinification traditionnelle  Egrappage total avec levures indigènes 

     20-25 jours de macération 

Durée de l’élevage    16-18 mois en fûts de chêne (20% de fûts 

neufs) 

Mis en bouteilles    Par gravité en bouteille de 75 cl 

Temps de garde    15ans maximum avec sulfites 

Température de service   16-17 °C 

 

ALLIANCES CULINAIRES               Jambon persillé, viandes blanches, gibiers à 
plumes, viandes rouges.   Onglets de bœuf                                           
Comté, fromages fins.   

http://www.domaineisabellelippe.sitew.fr/


 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ : CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

 

 

Domaine viticole Isabelle LIPPE -  1, rue de la Fontenotte 21220 Brochon par (Gevrey-Chambertin) 

Tèl. 33 (0)6.32.45.81.57    

 Email: domaine.isabelle.lippe@gmail.com 

Web: www.domaineisabellelippe.sitew.fr 

Appellation  village  de la Côte de Nuits, en Côte d’Or,  sur les parties délimitées des vil-
lages de Marsannay la Côte ,Chenôve et Couchey,  Cette appellation s’étend sur 210 hec-
tares . Celui-ci bénéficie de l’appellation depuis 1987. Pouvant s’exprimer sous les trois 
couleurs. 

Les Étales signifient « terrains plats ». 

Exposée sud-est, en dessous des Longerois, cette vieille vigne située sur une terre parsemée de 

petits cailloutis alluviaux   (calcaire de cône) bénéficie d’un excellent drainage naturel. 

Au nez, riche et expressif, il offre une palette de fruits frais tels que la 

groseille et la cerise. 

An bouche, ce vin soyeux, généreux, souple et rond séduit immédiatement. La 

finale est élégante  et raffinée. 

 

Altitude            270 mètres 

Cépage            100 % Pinot noir 

Plantation des vignes          1969 

Densité de plantation         10000 pieds /ha 

Rendement maximum          49 hl/ha 

Taille             Guyot / Poulsard 

Conduite culturale          Lutte raisonnée et la prophylactique 

Vendanges manuelles          Tri à la vigne, en petites caisses  

Vinification traditionnelle         Egrappage total avec levures indigènes 

            20-25 jours de macération 

Durée de l’élevage    14-16 mois en fûts de chêne (20% de fûts neufs) 

Mis en bouteilles           Par gravité en bouteille de 75 cl 

Temps de garde           10 ans maximum avec  sulfites 

Température de service          16-17 °C 

ALLIANCES CULINAIRES           Légumes cuisinés au wok ou vapeur,  

                                                          Viandes traditionnelles blanches ou rouges  
bœuf cailles aux raisins, canard aux pruneaux                                                            

                                                         Filet de poisson, époisses, mousse chocolat noir 

AOC  Marsannay  « Etales » 

http://www.domaineisabellelippe.sitew.fr/


 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ : CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

 

 

Domaine viticole Isabelle LIPPE -  1, rue de la Fontenotte 21220 Brochon par (Gevrey-Chambertin) 

Tèl. 33 (0)6.32.45.81.57    

 Email: domaine.isabelle.lippe@gmail.com 

Web: www.domaineisabellelippe.sitew.fr 

Appellation  village  de la Côte de Nuits, en Côte d’Or, récoltée sur les parties délimitées des vil-

lage de Brochon et Gevrey-Chambertin. Cette appellation s’étend sur 408 hectares . Celui-ci béné-

ficie de l’appellation depuis 1936 

Gevrey-Chambertin est composé de vieilles vignes : 

« En Champ » scindée en trois parcelles et entourée d’anciennes murées est située sur le haut  

de la commune de Brochon, sur la droite de la commune de Gevrey-Chambertin. Calcaires à 

entroques fournis des vins harmonieux, puissants et fins. 

Au nez, il offre finesse et délicatesse autour des fruits rouges puis se dévelop-

pent ensuite quelques notes de griottes.                                                                                                                                                              

En bouche, on retrouve ces mêmes arômes avec une matière fine et homogène. 

La finale est splendide d’’harmonie grâce à des tanins fins, suaves et bien 

fondus. 

 

Altitude     280 mètres 

Cépage     Pinot noir 

Plantation des vignes   1962 

Densité de plantation  10000 pieds /ha 

Rendement maximum   45 hl/ha 

Taille      Guyot / Poulsard 

Conduite culturale   Lutte raisonnée et la prophylactique 

Vendanges manuelles   Tri à la vigne, en petites caisses  

Vinification traditionnelle  Egrappage totale 

     Traditionnelle avec levures indigènes 

     20-25 jours de macération 

Durée de l’élevage    16-18 mois en fûts de chêne (20% de fûts 

neufs) 

Mis en bouteilles    Par gravité en bouteille de 75 cl 

Temps de garde    15ans maximum 

Température de service   16-17 °C 

 

ALLIANCES CULINAIRES  

Viandes rouges, viandes en sauce, gibier.                                                                  
Epoisses, Ami du Chambertin. Mousse au chocolat. 

Gevrey-Chambertin « Champ » 

http://www.domaineisabellelippe.sitew.fr/


 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ : CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

AOC Gevrey-Chambertin  « Evocelles » 

 

Domaine viticole Isabelle LIPPE -  1, rue de la Fontenotte 21220 Brochon par (Gevrey-Chambertin) 

Tèl. 33 (0)6.32.45.81.57    

 Email: domaine.isabelle.lippe@gmail.com 

Web: www.domaineisabellelippe.sitew.fr 

Appellation  village  de la Côte de Nuits, en Côte d’Or, récoltée sur les parties délimitées des vil-

lage de Brochon, et Gevrey-Chambertin. Cette appellation s’étend sur 408 hectares . Celui-ci béné-

ficie de l’appellation depuis 1936. 

Les Evocelles signifient « petit vallon ».  

Cette vieille vigne donne tous les ans des petits raisins concentrés. 

Exposé côté sud-est, en pente, ce climat idéalement situé sur un sol calcaire à entroque et des 

marnes à ostréa domine le haut du village de Brochon.  

Toutes les conditions naturelles sont donc réunies pour produire un grand vin 

au nez puissant sur des notes de fruits noirs, de noyaux et de myrtilles. La 

structure en bouche offre une belle matière avec une finale poivrée, suivie par 

des tanins présents mais sans dureté, parfaitement équilibrés. 

Altitude     350 mètres 

Cépage     100% Pinot noir 

Plantation des vignes   1970 

Densité de plantation  10000 pieds /ha 

Rendement maximum   45 hl/ha 

Taille      Guyot / Poulsard 

Conduite culturale   Lutte raisonnée et la prophylactique 

Vendanges manuelles    Tri à la vigne, en petites caisses  

Vinification traditionnelle  Egrappage 80% 

     Traditionnelle avec levures indigènes 

     20-25 jours de macération 

Durée de l’élevage    16-18 mois en fûts de chêne (20% de fûts 

neufs) 

Mis en bouteilles    Par gravité en bouteille de 75 cl 

Temps de garde    15ans maximum 

Température de service   16-17 °C 

 

ALLIANCES CULINAIRES  

Viandes blanches grillées, viandes rouges et civets.  

Epoisses, Cîteaux, Ami du Chambertin.     

Fondant au chocolat. 

http://www.domaineisabellelippe.sitew.fr/

