
Le Petit Chablis 
 

 
 
 L’appellation Petit Chablis fut créée 
en 1944. Contrairement au Chablis qui est un 
vignoble de coteaux, le Petit Chablis est 
cultivé sur les plateaux & les hauts de 
coteaux. L’implantation sur les zones 
périphériques du vignoble sur des terrains 
portlandiens très blancs donne aux vins un 

caractère fruité, frais et léger qui leurs permettent d’être servis en apéritif, 
mais également sur des entrées froides (charcuteries, crudités, fruits de 
mers…). 
Le terroir de Courgis est couvert de petites pierres et les sols rouges sont peu 
profonds.  De plus, l’altitude donne un caractère aérien sans égal.  
 
 Il est généralement vinifié en cuve afin de lui permettre de garder 
fraicheur, minéralité et arômes floraux.  
Les Petits Chablis du village de Courgis sont nettement plus secs et moins 
tendres que ceux de la partie Nord du Chablisien, ce qui les rapprochent plus des 
Chablis. 
 
 Le Petit Chablis est actuellement de plus en plus planté puisque l’on arrive 
à saturation dans les autres appellations. Les vins de cette AOC, dont le nom 
existait déjà au début du siècle, n’ont en aucun cas un caractère de « petit », 
mais des critères spécifiques leur permettent d’être appréciés dans sa prime 
jeunesse. En somme, ce vin, plus évolutif en maturité que les Chablis, présente à 
la fois le côté Chardonnay (pour le fruit) et celui du terroir, par cette minéralité 
propre à Chablis.  
 
 Vin primeur, de terrasse, de comptoir, vin de soif et de plaisir, il ne 
nécessite pas d’être accompagné avec un mets. Il peut être couramment 
consommé seul, dans sa jeunesse, pour garder sa fraicheur, son fruit et sa 
vivacité.  
Très désaltérant, gouleyant et élégant, se consommant en toute occasion, sans 
aucun complexe, le premier verre appelle le deuxième car il n’est pas lourd mais 
rassasiant. 
 
Au Domaine George, les Petit Chablis sont travaillés de la même manière que les 
autres appellations : taille courte, lutte raisonnée et travail du sol afin de 
valoriser l’expression et l’authenticité du terroir. 
La surface de production est d’un hectare, dont les 3/4 ont plus de trente ans. 
La production varie de 7500 à 8000 bouteilles par an. 


