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En 1903 Alexandre de Mayol de Lupé
et Félix de Cholet fondent la maison

qui porte aujourd’hui leur nom. 
Plus de cent ans plus tard, c’est le patrimoine viticole 

qu’ils nous ont légué que nous mettons en valeur, 
grâce à la culture biologique, le travail des sols

et la limitation des rendements. 
Tout  cela pour notre recherche de pureté

et d’équilibre .

C’est dans la vigne qu’on fait le vin.



Depuis plus de 10 ans, un véritable travail de fond a été 

effectué pour mettre en œuvre nos exigences de qualité.

Dorénavant, que les raisins proviennent de nos Domaines en 

Bourgogne ou qu’ils aient été achetés, ils sont �������� par nos 

équipes avec la même rigueur :

- rigueur dans nos vignes cultivées dans le respect de la culture 

biologique,

- rigueur dans nos caves où l’intervention humaine est réduite 

au strict minimum, ���� de donner à chaque vin le plus de pré-

cision possible.

Alliant tradition et modernité, nous recherchons pour chaque 

vin l’expression la plus pure de son origine.



Nos Domaines s’étendent sur plus de 

24 hectares à Chablis et en Côte d’Or.

Les vins du Château de Viviers expriment 

toute la minéralité, la fraîcheur et la 

finesse du chardonnay planté sur les 

marnes du Kimméridgien.

Situé au coeur du Village de Pommard, 

le  « Clos Bizot » produit un vin profond 

et riche avec une belle concentration.

Le terroir des Crots révèle des vins    

complexes, fins et élégants. Exposée au 

sud-est, la vigne est plantée en terrasses 

sur un sol bien drainé, au calcaire 

affleurant, propice à des vins harmonieux.

� Nuits-Saint-Georges 1er Cru                          
      « Les Crots »
� Bourgogne « Clos de Lupé »

� Pommard « Clos Bizot »� Chablis
� Chablis 1er Cru « Les Vaucopins »
� Chablis 1er Cru « Les Vaillons »
� Chablis Grand Cru « Les Blanchots »

PommardChablis Nuits-Saint-Georges

Monopole

Monopole



Notre Beaune 1er Cru « Les Bressandes » 

est issu de très vieilles vignes. Il est tan-

nique, profond avec une texture soyeuse
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vieillit merveilleusement bien.

    

     

   

Perché au sommet de la colline, juste 

au-dessus des Echezeaux Grand Cru, le 

Vosne-Romanée 1er Cru « Les Rouges du 

Dessus » est un vin très complexe, fin 

et élégant, mariant  pureté et puissance.

Sur Aloxe-Corton, le climat des Fournières      

donne des vins racés et complexes avec

une structure solide. Ils sont puissants 

et présentent un fort potentiel de 

vieillissement.

��Vosne-Romanée 1er Cru
       « Les Rouges du Dessus »

��Beaune 1er Cru « Les Bressandes »� Savigny-Lès-Beaune
      « Les Picotins »

� Aloxe-Corton 1er Cru
     « Les Fournières »

Le Savigny-lès-Beaune « Les Picotins » 

est issu de vieilles vignes. Il est plus tendre
avec de magnifiques arômes de fruits
rouges.  

BeauneAloxe-Corton Savigny-lès-Beaune Vosne-Romanée



UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

Déjà présents sur les meilleures tables en France, nos vins s’exportent

aujourd’hui dans plus de 70 pays sur les 5 continents. Ce gage ������������

de nos clients nous conforte dans nos choix.

Notre patrimoine familial, notre taille humaine, associés à la qualité de nos vins 

et la qualité de nos services, nous permettent de répondre aux exigences de 

chaque marché.
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