
Volnay 1er Cru Taillepieds

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 : À la couleur très claire du sol, on 
remarque facilement qu’il se constitue 
essentiellement de marne calcaire, de limons 
et de petits cailloux. La teneur en argile 
est faible. Ce type de sol va être propice 
à l’élaboration de vins minéraux, longs et 
denses.

Garde : 4-5 ans

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

« J’adore ce vin évoque Armand. Vignes situées juste au-dessus de la route dans la partie basse du 
vignoble près de Lafarge et d’Angerville. Je dois dire que même si l’arôme général de ce vin est familier 
avec les vins précédents, il y a un suppléments de classe sur les fruits rouges. Beaucoup de tannins 
comme les Rugiens, mais un plus gros volume en bouche. Ouvert, gouteux, moins ouvertement 
structuré que les deux Pommard. Délicieux une nouvelle fois ».
Bill Nanson - Burgundy Report

Appellation : Volnay 1er Cru

Village : Volnay

Cépage : Pinot noir

Plantation des vignes : 1964 et 1999

Surface : 0.37 ha

Rendement : 40 hl/ha - 1230 bouteilles

Type de culture : raisonnée



Volnay 1er Cru Taillepieds

Histoiry 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 note : 

« I adore this wine’ says Armand. Vine situated just above the road in the bottom part of the vineyard 
near Lafarge and d’Angerville. I have to say, that whilst the general aroma is familial with the previous 
wines, there’s an extra class to the red fruit here. Plenty of tannin like the Rugiens, but a bigger volume in 
the mouth – open, tasty, less overtly structural as the two Pommards. Delicious again ».
Bill Nanson - Burgundy Report

Appellation : Volnay 1er Cru

Village : Volnay

Grape variety : Pinot noir

Vine Planting : 1964 et 1999

Surface : 0.37 ha

Average yield : 40 hl/ha - 1230 bottles

Type of cultivation : responsible




