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CÉPAGE        100% pinot noir 

AGE DES VIGNES   60 ans 

ALTITUDE   380 mètres 

TERROIR   Calcosol sur marne de Saint-Romain 

EXPOSITION   Ouest 

VENDANGE   Manuelle 

DEGRÉ D'ALCOOL  13.5° 

TEMPÉRATURE DE SERVICE 14°C 

 

A travers son nom, le saint-romain Sous Roche nous parle déjà de son sol calcaire. Ses parcelles, de 60 ans d’âge, qui 

s’étendent sur 3 hectares, prennent racine dans les marnes de Saint-Romain. Ce berceau spécifique, lové à 300m sur le 

coteau qui fait face au village, profite de sa hauteur ainsi que des courants chauds qui caressent la vallée. Cette situation 

donne au saint-romain Sous-Roche un caractère de pinot frais et d’altitude avec des arômes généreux de fruits rouges 

tandis que ses vieilles vignes lui confèrent de la profondeur et une belle longueur en bouche. Le Sous-Roche se déguste 

jeune. Avec quatre ou cinq années de plus, il s’exprime de façon plus épicée et laisse s’échapper quelques notes de 

fruits mûrs. 

CORTON GRAND CRU 
LES RENARDES 

CÉPAGE        100% pinot noir 

AGE DES VIGNES   60 ans 

ALTITUDE   300 mètres 

TERROIR   Argilo-Calcaire Oxfordien supérieur 

EXPOSITION   Est 

VENDANGE   Manuelle 

DEGRÉ D'ALCOOL  13.5° 

TEMPÉRATURE DE SERVICE 14°C 

 

Superbement orienté à l’Est, juché à 300 mètres en milieu de coteau sur la colline de Corton, ce vignoble de 60 ans d’âge 

profite d’un sol très argileux. Cette terre ferrugineuse, rouge et lourde donne naissance à des vins opulents et puissants, 

dans lesquels s’exprime volontiers le caractère du pinot noir dans ce qu’il a de plus terrien et d’un peu revêche parfois. 

Ce climat réputé allie la richesse du sol et la fraîcheur de l’air. Grâce à ce subtil équilibre, ce Corton Grand Cru Les 

Renardes, derrière sa belle complexité, offre une bouche impressionnante, sensuelle et structurée puis une belle 

amplitude. 
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