
Composition du domaine

69 hectares en production, à la Récolte 2017 :
Situation géographique : nos vignobles sont répartis 
sur toute la Bourgogne :

• à l’extrémité Nord de la Bourgogne, dans le 
Châtillonais, sur la commune de Molesme et 
communes environnantes (Bouix, Pothières),

• en Côte de Nuits, faisant face au Clos Vougeot
• en Côte de Beaune, sur les plateaux de Savigny-lès-

Beaune et Pernand-Vergelesses
• en Saône et Loire, dans la région du Couchois, 

autour de Saint-Maurice-lès-Couches et Cheilly-lès-
Maranges.

Cépages : tous les cépages autorisés dans le cahier des 
charges, à savoir,

• Pinot noir : 67% de la surface encépagée
• Chardonnay : 25% de la surface encépagée
• Autres : 8%

+290 Ha en contrat d’approvisionnement

Crémants de Bourgogne
Blanc
Rosé
Blanc de Blancs
Blanc de Noirs
Millésimé
Cuvées de prestige
Grands Terroirs
Bourgogne Mousseux rouge

CCoordonnées du domaine
info@louis-bouillot.com

Rue des Frères Montgolfier
21700 Nuits-Saint-Georges

Tél 03 80 62 61 61 - Fax 03 80 62 61 38
www.louis-bouillot.com

Spécificités du domaine
Louis Bouillot complète les approvisionnements en raisin de ses Domaines par des partenariats avec des viticulteurs, 
engagés dans la démarche qualité grâce à une charte pluri-annuelle. Une récolte manuelle et un pressurage doux 
avec fractionnement des jus permettent de préserver les expressions aromatiques des différents cépages et terroirs. 
L’utilisation importante de vins de réserve, puis un long élevage sur lattes en bouteilles contribuent à élaborer des vins à 
la personnalité affirmée. En 2017, Louis Bouillot a été l’un des premiers à commercialiser des Crémants de Bourgogne 
Éminents et Grands Éminents, conformément à la nouvelle classification de l’Interprofession.

Histoire du domaine
La Maison fut fondée en 1877 par Jean Bouillot. A son décès, son fils Louis a repris la suite, en réorientant son activité 
vers les vins effervescents bourguignons élaborés en méthode champenoise. Il contribua d’ailleurs à leur épanouissement 
dans la région. Située à Nuits-Saint-Georges, au cœur de la célèbre côte de Nuits, la Maison Louis Bouillot a fait des 
crémants de Bourgogne sa raison de vivre et sa vocation.
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Louis BouiLLot


