
Volnay 1er Cru Taillepieds

Appellation : Volnay 1er Cru 

Histoire et tradition : Les dames de la Cour 
du duc de Bourgogne avaient élu résidence à 
Volnay, dont elles appréciaient, dit-on, la pureté 
de l’air... et le charme des vins. Le Volnay 1er Cru 
Taillepieds est situé au sud du village, en milieu de 
coteau, sur une pente tellement accentuée que 
l’on se « taillait les pieds » pour travailler la vigne.

Sol : Le secteur des Rugiens est entièrement 
tourné vers le levant et s’élève depuis une zone 
à pente faible, riche en oxyde de fer, jusqu’à un 
coteau pierreux aux terres plus légères et claires.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 16-18°
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Notes de dégustation : 

« Mélange d’arômes complexes, très attrayant. Profondeur, fraicheur, et complexité, il s’agit 
certainement d’un vin à conserver, mais quelle complexité. Charmante énergie. Potentiellement un 
grand vin ! » 
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« Elégant, droit. Arômes de fruits rouges, avec une touche herbacée. Belle énergie et belle définition. Légers 
arômes de minéraux en fin de bouche. Long et énergique ».
Sarah Marsch - MW 2018

Cépage : Pinot noir

Plantation de vignes : 1964 et 1999

Surface : 0.37 ha

Rendement : 40 hl/ha - 1389 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 14 mois

Taux de grappes entières : 100 %

Taux de fûts neufs : 25 à 30 %



Volnay 1er Cru Taillepieds

Appellation : Volnay 1er Cru 

History and tradition : The ladies of the Court 
of the Duke of Burgundy had elected residence in 
Volnay, of which they appreciated, the purity and the 
charm of the wines. The Volnay 1er Cru Taillepieds 
is located in the south of the village, in the middle of 
the hillside, on a slope so steep that one « cut the 
feet » to work the vineyard.

Soil : In the very light colour of the soil, it
is easy to notice that it consists mainly of 
limestone, silts and rocks. The clay content is 
low. This type of soil will be conducive to the 
development of long and dense mineral wines.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 16-18°
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Tasting notes : 

« Mix of complex aromas – very inviting. Depth, freshness, complexity, this is certainly a wine to wait for 
but what complexity ! Fresh, lovely energy. Potentially grand vin ! »
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« Elegant, straight. Red fruits. A touch herbal. Good energy. Nice definition. Slate mineral finish. It’s lean and 
energetic ».
Sarah Marsch - MW 2018

Grape variety : pinot noir

Vine planting : 1964 et 1999

Surface : 0.37 ha

Average yield : 40 hl/ha - 1389 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 14 months

Whole cluster rate : 100 %

New oak barrels rate : 25 to 30 %


