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> Domaine  : Domaine Ellevin

> Vigneron  : Jean Pierre Ellevin

> Ville  : Chichée

> Région : Bourgogne

> Appellation(s) : Chablis, Chablis 1er 
Cru, Petit Chablis

> Surface cultivée : 12 ha

> Vol. de production : 50 000 btles

> Terroir(s) : Kimméridgien

La philosophie du domaine :

Nous respectons la nature et contrôlons la bonne santé de nos vignes, traitons avec 

parcimonie, souhaitons conserver toute la richesse de nos terroirs. Je remets toute la 

conduite du vignoble au goût du jour, basculant parfois les vieilles habitudes, ayant une 

véritable réflexion quant à l’environnement. Notre structure familiale, nous permet de 

mettre tout en œuvre pour offrir des vins d’excellente qualité.

Mode de conduite de la vigne, vinification et élevage : 

La taille représente sur notre domaine la principale tâche de l’année,  car c’est elle qui 
conditionne la conduite future de la vigne et la production optimum d’un raisin de qualité.  
Au sein du domaine nous effectuons en quasi-totalité la taille Guyot Double car c’est elle 
qui selon nous s’adapte le mieux aux terroirs et aux sols du chablisien.  Sur notre 
domaine nous utilisons plusieurs techniques pour l’entretien des sols : labour  au mois 
d’octobre et après la taille, durant l’été, quelques griffages suivant la présence de 
mauvaises herbes. De la floraison à la maturité va se dérouler une longue période de 
travail manuel :  palissage,resserrage, puis plusieurs rognages afin d’avoir des vignes les 
plus saines possibles. La période des vendanges est la période phare pour un viticulteur 
et nous l’attendons chaque année avec impatiente. Elles débutent vers la mi septembre. 
Sur notre domaine, elles durent 8 à 10 jours. Nous effectuons une vinification 
traditionnelle typique aux vins de Chablis. Les vins sont élevés sur lies, ce qui leur 
apporte un peu plus de gras. 

Quelques références :

Guide Hachette des Vins , Concours des Burgondia d’Or , Guide Dussert-Gerber, 
concours des grands vins de France de Macon, Burghound, Chardonnay du Monde, 

Revue des Vins de France  ...

Chablis 
(100 % Chardonnay )

Chablis 1er Cru Vaucoupin
(100 % Chardonnay)

Chablis 1er Cru Vosgros 
(100 % Chardonnay)

Petit Chablis  
(100 % Chardonnay)

NOS VINS

Copyright Patrimoine des Terroirs


