MARSANNAY
AU CHAMP SALOMON
Cépage : Pinot Noir
Surface :0.6240 Ha
Age de la vigne : 40 ans
Type de sol : Cette parcelle située au cœur du coteau,
sur la partie nord de la commune de Couchey.
Sol brun-rouge formé d’un cailloutis favorable à la
culture de la vigne et à la bonne maturité des raisins
(partie haute). La partie basse est essentiellement
composé de marne Ostréa Acuminata
Elaboration : Cette vigne est taillée dans sa totalité en
cordon Royat, cela nous permet de limiter le
rendement de celle-ci. Nous égrappons 80% de cette
cuvée, 20% de grappes entières seront placées au fond
de la cuve. Elevage de 12 mois en fûts avec 20% de fûts
neufs.
Caractéristique Organoleptique : La robe de ce vin est
dense, précise et d’un beau rubis sombre. Le nez est
d’emblée épanoui évoquant la cerise noire, avec une
note de poivre blanc qui signe l’élégante minéralité de
ce vin. Des tanins frais et purs soulignent une agréable
fin de bouche.
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MARSANNAY
AU CHAMP SALOMON
Grape variety: Pinot Noir
Surface area: 0.6240 Ha
Age of the vineyard: 40 years old
Soil type: This plot is located in the heart of the
hillside, in the northern part of the commune of
Couchey.
Red-brown soil formed by pebbles favourable to the
cultivation of the vine and the good maturity of the
grapes (upper part). The lower part is mainly
composed of Ostréa Acuminata marl.
Elaboration: This vine is pruned in its entirety in Royat
cordon, which allows us to limit its yield. We destem
80% of this cuvée, 20% of whole bunches will be
placed at the bottom of the vat. Aged for 12 months in
barrels with 20% new barrels.
Tasting :: The colour of this wine is dense, precise and
of a beautiful dark ruby. The nose is immediately fullbodied, reminiscent of black cherry, with a hint of
white pepper that reflects the elegant minerality of this
wine. Fresh and pure tannins underline a pleasant
finish.
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