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PA U L A E G E R T E R : P L E I N S F E U X S U R L A B O U R G O G N E
L E PA R C E L L A I R E
POUR SEULE AMBITION
Désormais à la tête de 10 hectares, Paul a vinifié plus de
50 hectares sur la vendange 2018, grâce à une belle
augmentation de ses contrats raisins sur des appellations
en pleine ascension comme les Pernand et les Hautes
Côtes de Nuit.
Plus de 80 % de l’ensemble de la Bourgogne est
désormais vinifié en seul parcellaire.
Paul Aegerter précise :
Nous avons mis en place des cahiers des charges plus
stricts encore sur les conduites de vigne et nous assurons
nos propres vendanges afin de maitriser en totalité tous
les aspects de l’élaboration de nos vins et rechercher des
maturités parfaites qui apportent un fruit net et précis.
Moins de trente minutes entre la coupe et l’arrivée au
chai, ces temps réduits permettent de travailler les baies
directement au froid et d’enclencher des macérations
extrêmement lentes et des extractions longues.
Cette recherche du fruit et de la fraîcheur avec des tanins
fins résume toute la signature Aegerter.
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Dans la suite de son travail sur les vinifications, Paul
Aegerter vient de réinvestir dans la rénovation totale de
ses chais : plusieurs centaines de m2 dédiés à l’ensemble
du versant bourguignon.
Différents tonneliers ont été longuement sélectionnés en
amont avec lesquels Paul a travaillé sur des barriques
distinctes afin de réaliser des élevages sur mesure
adaptés à chaque cuvée.
« Nous souhaitons préserver de beaux équilibres avec un
élevage pas trop marqué afin de préserver la pureté du
fruit » indique Paul Aegerter.

