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Pour cette fin d’année, offrez-vous l’Excellence !  

DES VINS DU DOMAINE DANIEL-ETIENNE DEFAIX - CHABLIS :  
C’est sur l’un des plus anciens domaines du Chablisien (8 siècles pour le Vieux Château) que Daniel-Etienne 
DEFAIX perpétue une tradition vigneronne séculaire qui s’exprimait déjà aux 16ème et 17ème siècles dans 
l’Avallonnais au Château de Faix. C’est au 18ème siècle qu’ Etienne-Paul Du Jer de la Croix de Faix décide de 
s’installer en Chablisien afin de poursuivre le travail des moines de Pontigny qui, 600 ans auparavant avaient 
déjà misé sur ces grands terroirs de la région, terroir qui allaient donner naissance à l’appelation «Chablis» ! 
Depuis, la tradition n’a pas cessé de perdurer, génération aprés génération sans pour autant renier tout ce que 
modernité et technicité de chacune des époques traversées pouvait apporter de bénéfique.   

Aujourd’hui le vignoble du Domaine Daniel-Etienne DEFAIX représente 26 hectares de Chardonnay sur un sol 
typique, le «kimméridgien» (Jurassique supérieur, une marne argilo-calcaire avec de très nombreuses petites 
huîtres fossilisées), et stratégiquement situé. Dès l’époque monastique, les moines de Pontigny avaient 
privilégié les côteaux bien pentus au Sud-Est qui bénéficiaient des premiers rayons de soleil. Avantage certains 
pour Chablis qui demeure un site très gélif au printemps avec des risques de pertes pouvant atteindre 80% de la 
récolte !   Terre bénies des Dieux mais aussi profond respect d’un travail ancestral que Daniel-Etienne DEFAIX 
perpétue avec ferveur : «un vignoble propre et sain donne une bonne qualité de raisins et donc des vins de 
qualité. Au «Vieux Château», nous continuons à travailler dans le plus pur respect de la tradition vigneronne».  

De cette passion, de ce respect profond de la Terre et du Ciel, naissent chaque année de magnifiques crus parmi 
lesquels : 2 cuvées «Chablis» : Vieilles & Très Vieilles Vignes, 3 «Chablis Premier Cru» : Les Lys, Vaillon & 
Côte de Léchet ainsi que 2 «Chablis Grand Cru» : Blanchot & Grenouilles.  

Aujourd’hui, le Domaine Daniel-Etienne DEFAIX commercialise 170 000 bouteilles par an dont 50 % à 
l’export (Grande Bretagne, Japon, Belgique, Italie, Allemagne, USA, Liban, Turquie, Afrique du Sud...) et 50 
% en France avec 500 restaurants (Etoilés Michelin, Relais et Châteaux, Châteaux et Hôtels indépendants), 
cavistes et particuliers.  

DES VINS D’EXCEPTION DESORMAIS DISPONIBLES SUR INTERNET :  
Présent donc chez de nombreux cavistes mais aussi bien évidemment au sein de sa boutique gourmande de 
Chablis, Daniel-Etienne Defaix ne pouvait ne pas être aussi présent sur la toile en proposant à tous les amateurs 
de grands vins de chablis la possibilité d’acheter directement et en ligne une sélection de leur choix.  

Chose est faite aujourd’hui puisque le domaine a inauguré récemment sa nouvelle boutique en ligne sur le site 
internet du domaine : www.chablis-defaix.com. Grâce à ce nouveau service, tous les amateurs pourront 
désormais commander les vins du domaine et profiter de «coups de coeur»’, de «nouveautés» mais aussi de 
«bonnes affaires» qui changeront régulièrement afin que le plus grand nombre puisse découvrir chacun des crus 
de ce domaine préstigieux. Les ventes ne se feront dans un premier temps que par 6 et 12 et par dénomitation. 
Les livraisons seront assurées sous une dizaine de jours et selon les demandes, des expéditions express pourront 
être effectuées.  

Avec ce nouveau service, il est certain que le Domaine Daniel-Etienne Defaix saura satisfaire encore plus tous 
les amoureux des Grands Vins de Chablis du Domaine et leur permettra désormais encore plus rapidement de 
pouvoir offrir ou de s’offrir un de ces crus dont la renommée dépasse depuis longtemps les frontières de 
l’hexagone. Autant dire qu’avec les prochaines fêtes de fin d’année qui approche, cette nouvelle boutique est 
plus que la bienvenue !  Rendez-vous donc désormais sur : http://www.chablisdefaix.com/e-cave  
 


