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COUTINAUX – VINTAGE 2014 
Exposé sud, sur le terroir Nord de Fontaine Denis, planté en chardonnay et pinot noir par notre 
père René Collet, Coutinaux est notre Everest. On y fait face aux éléments et à soi-même, on se 

confronte au métier de vigneron dans ce qu’il a de plus noble. Assemblé dans 
de nombreuses cuvées, il était important pour nous de vous révéler le secret 
de la typicité de notre terroir. 
South-facing, on the northern terroir of Fontaine Denis, planted with 

Chardonnay and Pinot Noir by our father René Collet, Coutinaux is our Everest. There, we face 
the elements and ourselves, we are confronted with the profession of winegrower in its finest 
form. Blended in many different cuvées, it was important for us to uncover for you the secret of 
the typicity of our terroir. 
 
 
Occasion : Grande occasion, gastronomie francaise 
Occasion : frecnh gastronomy,  
 
60% Chardonnay – 40% Pinot Noir 
 
Fontaine-Denis, Côte de Sézanne 
 

Vendange / Harvesting 2014 
Tirage / Bottling 2015 

Fermentation en fût de chêne (77%)  
Oak barrels fermentation (77%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

N° Lot Date de dégorgement / 
Disgorging date  

Vieillissement sur 
latte / aging on lees 

Dosage 

14750 Juillet / July 2020  62 mois / months 2g/L 

14751 Octobre / October 2020  65 mois / months 1,5g/L 

    
Bouteille / Bottle  :  

Poids / Weight : 1,569 kg 

Caisses de 6 / Box of 6 : 

Poids / Weight : 9,729 kg 

Palettes / Pallet EUR1  

80 caisses / boxes x6 

Code barre / Barcode EAN :  

3760041000090 

Code douane / Customs code :  

220410 
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