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Présentation du domaine

La passion du vin se perpétue dans la 

famille depuis 6 générations, et c’est à 

partir de 1972 que le Domaine Charles 

Audoin s’est développé. 

Partie de 2 hectares de vignes, 

l’exploitation en compte aujourd’hui 14 

grâce à la remise en valeur et l’achat de 

nouvelles parcelles.
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- la lutte raisonnée.

- mise en place de seuils d’interventions sur des parasites avec des

produits phytosanitaires

- L’enherbement 

- Le buttage et le débuttage ainsi que le labour des sols

- Plantation de 10 000 pieds/Ha,

- La taille Guyot est pratiquée sur l’ensemble de nos parcelles.

- Palissage, de l’éclaircissage, de l’effeuillage…

- Vendange manuelle et un double tri : à la parcelle

- et sur table de tri.

Le travail de la vigne au domaine 
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Marsannay la Côte 

Région la plus au nord 

de la Côte de Nuits 

Superficie en production :

1 hectare (ha) = 10 000 m2 = 24 

ouvrées

Rouges : 171,26 ha

Blancs : 36,51 ha

Rosés : 31,50 ha

Récolte moyenne annuelle :

1 hectolitre (hl) = 100 litres = 133 

bouteilles

Rouges : 6 860 hl

Blancs : 1 795 hl

Rosés : 1 490 h
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La Situation de Marsannay 

Considéré comme la « Porte d’Or de la Côte de Nuits », l’AOC Marsannay

s’étend sur les communes de Chenôve, Marsannay-la-Côte et Couchey. 

Si la présence de vignes est attestée dès le VIIème siècle, comme sur toute la Côte,

le prestige du vignoble est reconnu depuis fort longtemps. 

L’abbaye de Bèze, l’évêché d’Autun, les ducs de Bourgogne et bien d’autres 

possédèrent des vignes sur ce finage. 

Les vins étaient présents sur la table de Louis XIV ou Louis XVI… 

Certains Climats bénéficient jusqu’au XIXème siècle, d’un classement

équivalent aux Grands Crus actuels.
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Comprendre la classification des appellations de Bourgogne

Sources : surfaces de la Bourgogne viticole - moy. 2011-2015, BIVB/Douanes/CAVB

640 Climats classés 
en Premiers Crus

640 Climats classés 
en Premiers Crus
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La Bourgogne : une production diversifiée 

Septembre 2017 (sources douanes/IRI/BIVB/DRAF) moyenne 5 ans 2012-2016 

› Alors qu’on lui attribue l’image de région de production de vins rouges, la
Bourgogne produit majoritairement des vins blancs. Le Crémant de
Bourgogne est en constante augmentation depuis 30 ans. Les rosés ne

représentent qu’1 % de la production.
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Dès 1920, la replantation de Pinot Noir fût entreprise par
quelques vignerons qui le vinifièrent en partie en Rosé.

L'épopée du Rosé a conduit Marsannay à devenir Capitale du Rosé

en Bourgogne, et la seule appellation village à se décliner dans

cette couleur depuis 1987.

Henri RACOUCHOT le servit dans son célèbre restaurant "aux Trois 

Faisans" à Dijon

Vins rosés :

Les rosés sont obtenus par un pressurage direct du Pinot Noir, technique la

plus approprié pour garantir l’élégance et la subtilité des arômes du raisin.

Après un tri sélectif, les fruits sont pressés très lentement ; la couleur plus

ou moins intense du rosé dépend du temps de contact entre jus et pellicules

des baies à l'intérieur du pressoir.

La fermentation se fait ensuite en cuve et la mise en bouteille est effectuée

après 8 mois d’élevage, durée suffisante pour révéler toute l âme et l’identité

de nos rosés.
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Superficie: 1,8 Ha

Production : 77 HL

Sol : Caillouteux

Age moyen de la vigne: 40 ans

Vendanges : Manuelles

Vinification : Traditionnelle

Elevage: En cuve pendant 8 à 10 mois.

Mise en bouteille au Domaine

Style du vin : Les rosés sont équilibrés et gorgés de fruits rouges frais typiques du pinot

noir tels que la fraise et la framboise. Les arômes évoluent ensuite vers la pêche de vigne,

évolution caractéristique des rosés de Marsannay.

Accord mets-vins : Avec une gastronomie simple, voire champêtre: charcuterie, cuisses de

grenouille, escargots, barbecues ou un clafoutis aux cerises…

Température de service : Entre 11 et 12°C

Potentiel de garde : à boire jeune
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Vins blancs :

Après sélection de nos meilleures

grappes, les raisins des cépages blancs

sont pressés directement sans foulage

ni éraflage.

Après un débourbage statique d'une

journée, le moût est mis en fût.

Les pièces sont remplies en veillant à

laisser l'espace d'oxygène nécessaire à

la fermentation.

Durant la phase fermentaire, nous

réalisons un bâtonnage quotidien de

tous les fûts destiné à révéler toute

l'expression aromatique et la richesse

du chardonnay.

La fermentation naturelle s’effectue

en fût pour tous nos Marsannay Blanc,

et en cuve pour le Bourgogne Aligoté.
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Domaine 
Charles 
Audoin 
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Le Chardonnay trouve un Terroir d'élection à Marsannay.

L'étendue du vignoble sur le coteau offre une grande diversité, et là où les marnes blanches

dominent, le chardonnay s'impose avec bonheur.

Superficie: 1 ha 05 a

Production : 37Hl

Sol : Marneux, situé à mi-coteau

Age moyen de la vigne: 30 ans

Vendanges : Manuelles

Vinification : Traditionnelle.

Elevage: 12 mois en fût de chêne

Mise en bouteille au Domaine

Style du vin : Puissant et minéral, ce vin présente des arômes très frais et une belle acidité en

bouche.

Accord mets-vins : Il se marie avec tous les poissons, des Saint Jacques poêlées, un tartare

de saumon, du Foie gras…

Température de service : Entre 11 et 12°C

Potentiel de garde : Agréable dès à présent à condition de le carafer, il peut être conservé une

quinzaine d’années.
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Vins rouges :

La vinification est classique, avec une phase pré

fermentaire à 10°C pendant quelques jours destinée à

révéler au maximum les arômes de fruit.

La fermentation démarre ensuite doucement à une

température voisine de 18°C.

Pigeages et remontages sont effectués quotidiennement

pendant une dizaine de jours.

Après décuvage, les vins séjournent dans nos caves entre

12 et 18 mois en fûts de chêne.

Le pourcentage de bois neuf varie en fonction des cuvées,

jamais en excès, toujours dans le respect du finage.

L’ensemble de nos vins rouges ne sont ni collés, ni filtrés ce

qui leur permet de conserver leurs arômes, leur matière, et

toute leur fraîcheur.
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Domaine 
Charles 
Audoin 
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L’élevage 

Les vins sont élevés en fûts de chêne, avec une moyenne de 20% de fûts 

neufs (hormis le Bourgogne rouge, le Bourgogne Aligoté et le Rosé qui sont 

élevés en cuve). 

Après une année d’élevage en moyenne, ils sont soutirés et passent un 

second hiver en cuve.
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Ce vignoble représente le plus grand Lieu-Dit de l'appellation

Marsannay. Situé à mi-coteaux au Sud du Clos du Roy (ancien vignoble

des Ducs de Bourgogne) il longe ce dernier et tire son nom de sa situation

géographique : « longe-roi ».

Grâce à l'exposition privilégiée de ces vignes d’une cinquantaine

d’années et à la richesse du sol bourguignon, le Pinot Noir offre toujours

des raisins de bonne maturité sur ce terroir qui est l’un des plus beaux de

l’appellation Marsannay.

Les rendements sont volontairement réduits afin de concentrer les

baies de raisins et de produire des grands vins de garde.
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Superficie: 1,7 Ha

Production : 78 HL

Sol : Argilo-calcaire, situé à mi-coteau.

Age moyen de la vigne: 45 ans

Vendanges : Manuelles

Vinification : Traditionnelle. Pas de collage ni de filtration.

Elevage: Entre 14 et 18 mois en fût de chêne.

Mise en bouteille au Domaine

Style du vin : Charpenté, rond et équilibré, l’intensité aromatique de ce vin est

intéressante. Elégant et fin, il révèle des notes épicés et de fruits noirs.

Accord mets-vins : Fromages de caractère, Côte de bœuf, Pavé de Rumsteck…

Température de service: Entre 16 et 18°C

Potentiel de garde : Agréable dès à présent à condition de le carafer, il peut être

conservé une quinzaine d’années.
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Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne

12, Boulevard Bretonnière BP 60150
21204 BEAUNE Cedex

Tél : +33 (0)3 80 25 04 80

Pour en savoir plus sur les vins de Bourgogne :
www.vins-bourgogne.fr

Vins de Bourgogne 

@VinsdeBourgogne

BIVB

http://www.vins-bourgogne.fr/
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Merci pour votre écoute

Un grand Merci à Cyril

Suivez-moi :

👔 LinkedIn :

linkedin.com/company/fr%C3%A9d%C3%A9ric-pilmes-vins-et-conseils/

👍 Facebook : facebook.com/FredericPilmes.VinsetConseils/

📷 Instagram : instagram.com/pilmesfrederic/

📹 YouTube : youtube.com/channel/UCP4tqRziNnSkYbtcrdU7fjQ

📌 Pinterest : pinterest.fr/VinsetConseils/

🍷🥃🍹 Shop : vins-et-conseils.shop

https://www.linkedin.com/company/fr%C3%A9d%C3%A9ric-pilmes-vins-et-conseils/
https://www.facebook.com/FredericPilmes.VinsetConseils/
https://www.instagram.com/pilmesfrederic/
https://www.youtube.com/channel/UCP4tqRziNnSkYbtcrdU7fjQ
https://www.pinterest.fr/VinsetConseils/
https://vins-et-conseils.shop/

