
ŒUFS EN MEURETTE
& BOURGOGNE CÔTE CHALONNAISE PINOT NOIR
une recette du Petit carnet à l’usage des découvreurs de la Côte Chalonnaise
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Préparer une meurette et quand elle est passée brûlante au tamis, la remettre sur feu 
vif et y faire délicatement pocher les œufs, puis les retirer au chaud. Lier la meurette 
au fouet avec un jaune d’œuf, une pincée de farine et une noix de bon beurre. Rectifier 
l’assaisonnement et verser sur les œufs. On peut faire la meurette au vin blanc et l’on 
garnit les œufs pochés de lardons roussis avec des petits oignons et des champignons 
frais passés au beurre et mijotés au vin blanc.

LA MEURETTE
Mettre dans une casserole sur feu vif une bouteille de vin rouge, un gros oignon émincé, 
trois carottes coupées en rondelles, quatre gousses d’ail, deux blancs de poireaux, un 
bouquet garni, un brin de thym, une demi-feuille de laurier, sel, poivre et un morceau de 
sucre. Dès que l’ébullition se produit, mettre à feu doux et laisser “frissonner” pendant 
un quart d’heure.

ŒUFS EN MEURETTE

&

BOURGOGNE CÔTE CHALONNAISE 
PINOT NOIR
Les vignes de l’appellation Bourgogne Côte Chalonnaise se présentent sous forme 
d’îlots entre la Côte de Beaune au Nord et le Mâconnais au sud. Exposées est / sud-
est, elles puisent dans un sol argilo-calcaire à dominante calcaire, peu profond et très 
caillouteux, toute la gourmandise qui caractérise notre Bourgogne Côte Chalonnaise 
Pinot Noir. Il révèle des arômes de griotte, de groseille et de fraise. La bouche est bien 
équilibrée avec des tanins soyeux. Une expression gourmande du Pinot Noir.
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Découvrez notre

PETIT CARNET
À L’USAGE  

DES DÉCOUVREURS
DE LA CÔTE CHALONNAISE

PETIT CARNET 
À L’USAGE DES DÉCOUVREURS

DE LA CÔTE CHALONNAISE

millésime 2018
Millebuis est l’expression fidèle des mille et une facettes 
de nos terroirs de la Côte Chalonnaise, située en plein 
cœur de la Bourgogne. Montagny, Givry, Mercurey, 
Rully… les noms de nos crus révèlent nos charmants 
villages, véritables écrins. Ici, dans cet environnement 
très nature, nos vins issus de Pinot Noir, de Chardonnay  
et d’Aligoté puisent leur jolie gourmandise.

WWW.MILLEBUIS.FR
Informations, conseils, recettes, achats…
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CARTE EN LIGNE
www.millebuis.fr/carte

et notre 
CARTE EN LIGNE

www.millebuis.fr/carte
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