
L’appellation Marsannay, 
porte d’or de la Côte de Nuits

Niveau d’appellation
Bourgogne

Le vin

Appellation Bourgogne Chardonnay du domaine produite à partir
de raisins issus de l’appellation Marsannay village, au lieu-dit En 
Ouzeloy.

La très belle robe de ce vin blanc, soutenue, se pare d’un or pur. Le beau nez fait chanter dès l’appellation 
bourgogne le grand cépage Chardonnay. Les notes d’agrumes se mêlent agréablement aux évocations 
florales de fleurs blanches, fougère. La bouche est tendue et charnue, avec une texture affirmée. La 
consistance rayonne grâce à une belle vivacité.
Ce vin est une belle entrée de gamme dans la famille des grands vins blancs de Bourgogne.

Un soft-shell (crabe) avec sa béarnaise, un ris de veau laqué, un saint-pierre sauront se faire apprécier avec ce 
chardonnay.

Température de service : 14 °C.
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De la vigne au vin...

Élevage pendant environ 12 mois

Vinification et élevage en cuve et en fûts

Vignes âgées d’environ 50 ans

Appellation Bourgogne Contrôlée

Chardonnay

ALC. 13% BY VOL. 750 ML
PRODUCT OF FRANCE Contains sulfites - L : 1

RENÉ BOUVIER
Mis en bouteille par

à Gevrey-Chambertin

Vin Fin de Bourgogne



L’histoire
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Situé au bas du coteau viticole, au débouché d’importantes vallées sèches (combes), à l’ouest du village de 
Marsannay-La-Côte, le climat s’étend de 280 à 292 mètres d’altitude, avec une altitude moyenne de 285 
mètres. La pente est très faible, de 1 à 3%, avec une valeur moyenne de 1% pour le lieu-dit. Le climat est 
exposé au Sud-Est.

Les Ouzeloy s’étalent sur les cailloutis mêlés 
d’argiles du cône alluvial qui s’est largemant 
épandu au débouché des combes au Nord-Ouest 
du village de Marsannay-La-Côte. Ce matériau est 
un excellent substrat pour la culture de la vigne.

Le sous-sol et le sol

Le Chardonnay est le cépage d’excellence pour le Bourgogne Blanc. Même si sa présence est plus tardive 
que le Pinot Noir, ce cépage a montré son extraordinaire potentiel sur les sols bourguignons depuis des 
siècles.
L’appellation régionale fut créée en 1937.
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Expertise des terroirs viticoles


