
 

Domaine Henri & Gilles Buisson – Impasse du Clou – 21190 Saint-Romain – Tél. 03 80 21 27 91 – contact@domaine-buisson.com 

 

 

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. 

VOLNAY 1ER CRU 
CHANLIN 

CÉPAGE        100% pinot noir 

AGE DES VIGNES   40 ans 

ALTITUDE   300 mètres 

TERROIR   Marne de Volnay 

EXPOSITION   Est 

VENDANGE   Manuelle 

DEGRÉ D'ALCOOL  13° 

TEMPÉRATURE DE SERVICE 14°C 

 

La parcelle du domaine, composée de vignes de 40 ans d’âge et située à 300 mètres au sein des Premiers Crus, puise 

son essence dans la partie la plus « virile » de l’appellation. Sa proximité avec Pommard, son appellation voisine, lui 

permet de profiter d’un sol similaire, très concentré en oxyde de fer, en plus d’une roche mère spécifique à Volnay. Ce 

terroir siamois donne naissance à des vins dont l’attaque jusqu’en milieu de bouche retranscrit l’élégance et la 

délicatesse de Volnay pour mieux dévoiler ensuite toute la puissance et la persistance de Pommard. Le nez est intense 

et offre des notes de framboise, de fleurs et de pain grillé. La bouche, savoureuse, révèle des arômes épicés de cannelle 

et de quignon de pain. A savourer dès à présent ou à redécouvrir plus tard, sa fraicheur lui permettant de vieillir jusqu’à 

12 ans. 
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