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

Le vin
La robe de ce vin rouge se pare d’un très beau rubis, avec une intensité qui reste soutenue dans le temps. 
L’attaque en bouche est racée, ample, charnue, avec un très bel équilibre. La belle maturité des raisins se 
retrouve dans la gamme de fruits mûrs (fruits noirs, myrtille), qui s’allie avec des notes épicées (poivre 
blanc). Une superbe consistance, soutenue par des tanins patinés, fondus, offre au vin sa densité et sa lon-
gueur en bouche. La structure est très présente et dégage une belle harmonie d’ensemble. Le vin est ouvert, 
même jeune. Les notes de cuir frais, mais sans excès, sont de bon augure pour le vieillissement du vin. La 
touche de poivre blanc en rétro-olfaction est nette. La finale, longue, est assez fraîche. Le couple consis-
tance / souplesse est exceptionnel, du niveau d’un grand cru. En vieillissant, le nez se porte vers le réglisse. 
En bouche, le fruit noir, mûr, mais pas confituré précède les notes de réglisse, signe de grand terroir, qui 
reviennent en finale de bouche et en rétro-olfaction. C’est un très beau vin.

Il s’associera à des viandes rouges comme le bœuf, et le canard ou le pigeon, en n’hésitant pas à utiliser 
les fruits rouges acidulés pour rehausser une sauce d’accompagnement, un pigeon rôti au jus réglissé, un 
cochon cuit 36 heures et son jus aux épices

Température de service : 17 °C.

Élevage en fûts, avec 30 % de fûts neufs, pendant 18 mois

Cépage
Pinot Noir

De la vigne au vin...

Un des plus grands terroirs de l’appellation Marsannay.

Superficie du domaine en appellation Marsannay Longeroies 
0 ha 86 a

Vignes âgées d’environ 60 ans

Vinification traditionnelle, durée moyenne 20 jours



L’histoire
Le climat doit son nom à des terres cultivées. Le terme Longeroies provient de «longe», forme ancienne de  
l’adjectif longue, et de «rica», mot celte signifiant une sorte de raie, la trace laissée par la charrue, une 
dénivellation qui sépare un ensemble de six ou huit sillons. Les Longeroies sont donc une terre facile à 
cultiver, où la charrue laisse un long sillon.

La découverte de tuiles gallo-romaines témoigne de constructions de cette époque sur le lieu-dit. 
Les Dessus des Longeroies sont mentionnés en 1855 par Jules Lavalle comme étant cultivés en plants fins.
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Situé sur l’ensemble du coteau viticole, entre Chenôve et Marsannay-La-Côte, le climat présente une grande 
amplitude topographique, de 270 à 357 mètres d’altitude, avec une altitude moyenne de 305 mètres. La 
pente est nulle en pied de coteau et forte (11%) en haut de coteau, avec une valeur moyenne de 5% pour le 
lieu-dit. Le climat est exposé au Sud et au Sud-Est.

Les Longeroies offrent trois entités 
géologiques distinctes. En haut du 
climat, à l’Ouest, les Calcaires 
de Prémeaux et les Calcaires 
de Comblanchien fournissent 
d’abondantes pierres claires sur un 
sol peu épais. Dans la partie médiane, 
le sol plus argileux et plus lourd 
s’explique par la présence de marnes
dans le sous-sol. Le bas du secteur est 
caractérisé à l’Est par les cailloutis 
roulés et mêlés à des limons 
abandonnés par l’Ouche lorsque la 
rivière empruntait ce tracé, offrant 
un terrain drainant très propice à la 
culture de la vigne.

Domaine René Bouvier

E-mail: rene-bouvier@wanadoo.fr
GEVREY-CHAMBERTIN 


