Domaine Chofflet
GIVRY LES BRAS OUVERTS
Il faut des mollets affûtés pour grimper la côte de Russilly. Le hameau
de Givry donne du fil à retordre aux cyclistes et randonneurs du cru.
Mais, au sommet, c’est la récompense : un superbe village de pierre,
à cheval sur la côte. Vous voici au calme, un peu à l’écart du cœur du
vignoble givrotin. « L’altitude fait qu’on vendange une semaine après
Givry. Les terrains sont très morcelés, avec du dévers, plutôt faits pour
les labours à cheval. Ça fait très Bourgogne », décrit Jonathan Bruno,
propriétaire du domaine Chofflet, le seul du hameau. Le trentenaire
a repris, en 2016, cette propriété transmise « de gendre en gendre ».
Le retour aux sources après un parcours hors norme, entre école de
commerce, Saint-Cyr, tour du monde des vins avec l’OIV et gérance
du domaine de l’abbaye de Lérins, au large de Cannes. Malgré ce
CV, le vigneron garde les pieds sur terre. « Entre la popularité de
l’appellation Givry et les petites récoltes des dernières années, il nous reste
peu de vin. Mais je tiens à en garder pour les particuliers », insiste celui
qui aime choyer ses visiteurs. Chronophage ? Peut-être, mais « entre
recevoir des clients et préparer des palettes, il y a un métier que je préfère »,
tranche Jonathan Brunot. D’ailleurs, « il ne faut pas oublier les clients

locaux : en cas de coup dur, eux seront toujours là ». Ce pourquoi il
tient à « maintenir des prix corrects ». Comme l’accueil, les cuvées sont
généreuses. Peu toastées, elles font la part belle au fruit et à la gourmandise. Le 1er cru Clos jus rouge (24,70 €) porte bien son nom ; le
1er cru Les Galaffres blanc (22,60 €), vif et intense, irait à merveille
avec des fromages locaux. Pour être sûrs de les déguster, le mieux est
de passer un coup de téléphone avant votre venue.
DOMAINE CHOFFLET – 71640 GIVRY (RUSSILLY)
06 18 78 56 18 – domaine-chofflet.com

Dans les environs : La Cadole
Référence à Givry, le petit restaurant situé au cœur du bourg
propose une cuisine créative. Installez-vous soit en salle, soit
dans la cave voûtée, un lieu des plus agréables dans un village vigneron. La carte des vins est généreusement dotée en
cuvées locales.
03 85 44 43 24 - 71640 GIVRY

121

19_Escapade_TDV80.indd 121

10/10/2022 12:09

