
Meursault La Barre

Histoire et tradition : Disparu dans 
les profondeurs du sol à la hauteur de 
Nuits-Saint-Georges, le calcaire dur de 
Comblanchien réapparaît à Meursault. Ces 
excellentes terres à vigne ont été mises en 
valeur par les moines de Cîteaux dès 1098.

Sol : Comme dans les Vireuils, les sols sont peu 
profonds et constitués de marne calcaire. La 
teneur en argile est en revanche plus importante 
que dans les Vireuils. Les vins issus de cette 
parcelle sont donc en général plus riches et 
denses.

Garde : 5-7 ans

Température de dégustation : 10-12°
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Notes de dégustation : 

« Un peu plus de profondeur de sol ici. Parcelle avoisinant le Clos de la Barre. Environ un tiers des vignes 
sont protégées par un mur et une maison. Egalement un nez fin, moins explicite, mais avec un peu plus 
de profondeur. Plus volumineux en bouche avec un peu plus de profondeur de texture également. Des 
arômes excellents, propres à Meursault. Excellent vin ». Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Ici aussi, un nez porté sur les arômes de chêne, noix grillées, liqueur de poire et fleurs d’acacia.
Une fois de plus, les délicieuses saveurs relativement raffinées de ce vin moyennement corsé et d’une bonne 
longueur, voire d’une profondeur moyenne, sont bien présentes ». Allen Meadows - Burghound 2018

Appellation : Meursault Village

Cépage : Chardonnay

Plantation de vignes : 1969 et 2008

Surface : 0.49 ha

Rendement : 45 hl/ha - 3361 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 11 mois

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Meursault La Barre

Histoiry and tradition : Disappeared in 
the depths of the ground at Nuits-Saint- 
Georges, the hard limestone of Comblanchien 
reappears in Meursault. These excellent 
vineyards have been developed by the monks 
of Cîteaux since 1098.

Soil : As in the Vireuils, the soils are shallow 
and made of limestone marl. On the other 
hand, the clay content is higher than in 
Vireuils. The wines from this plot are therefore 
generally richer and denser.

Cellaring potential : 5-7 years

Serving temperature : 10-12°
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Tasting notes : 

« A little more depth of soil here, neighbouring the Clos de la Barre. About one-third of the vines are 
protected by the wall and a house. Also a fine nose, less overt but with a little more depth. More volume 
and a little more depth of texture too. Also really excellent flavour, proper Meursault flavour – excellent 
wine ». Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Here too there is a discreet touch of oak setting off the toasted nut, pear liqueur and acacia blossom- 
scented nose. Once again there is good vibrancy to the delicious and relatively refined medium-bodied 
flavors that exhibit good length if only average depth. However, there is sufficient development potential that 
this should be able to add depth with a few years of bottle aging ». Allen Meadows - Burghound 2018

Appellation : Meursault Village

Grape variety : chardonnay

Vine planting : 1969 et 2008

Surface : 0.49 ha

Average yield : 45 hl/ha - 3361 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 11 months

New oak barrels rate : 25 à 30 %


