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Les rendez-vous 

Domaine Virot 

Pierre Virot, la cinquantaine, est viticulteur. C’est sa 2ème vie, puisqu’il était avant dans l’éducation nationale. Il a tout claqué il y a 
quelques années pour suivre les traces de son père, Paul. Le Domaine d'environ 5 hectares est situé en Bourgogne côte Chalonnaise 
entre Dijon et Lyon à proximité du village de Mercurey. 

Début de la certification BIO en 2012 sur 1 hectare, en 2015 de nouvelles parcelles sont intégrées à l'exploitation qui devrait être 
entièrement certifiée BIO en 2018. 

La vendange est réalisée à la main, un tri rigoureux des raisins est effectué avant la mise en cuve. Toute la vendange est égrappée 
puis manipulée avec précaution par gravité afin d'éviter la trituration des grumes. La cuverie est équipée d'un système de régulation 
des températures. 

Depuis la récolte 2016, le domaine est en démarche de réduction des sulfites pendant la vinification. L'élevage des vins est réalisé en 
cave pendant un an, majoritairement en fûts. Toutes ces opérations visent à produire un vin de qualité avec des tanins soyeux et un 
fruit très présent. 

 

Les vins : 

- Mercurey Blanc « Le Châtelet » 

- Mercurey Rouge 1er cru 

- Mercurey Rouge 

- Bourgogne Rouge « Vieilles Vignes » 

- Bourgogne Blanc « Chardonnay » 

 

 

La cave est enterrée et sous la maison. On est dans l’atelier du vigneron. 
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Pierre Virot dans sa cuverie. Un artisan passionné, qui travaille seul. 

Ses convictions sur ce que doivent être ses vins lui permettent de s’épanouir complètement. 
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Un Mercurey d’un RQP très honnête. 
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Domaine Comte Armand 

Le domaine du Comte Armand est situé en appellation Pommard en Bourgogne. Il est aussi appelé domaine des Epeneaux car il 
possède le fameux Clos des Epeneaux, magnifique parcelle de 5,23 hectares constituée par Nicolas Marey, qui fit élever un mur 
autour des vignes à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème. 

Aujourd’hui, c’est Paul Zinetti qui est à la tête du domaine  

La récolte est complètement éraflée et les baies sont gardées entières. La vinification commence par une période de macération 
d'environ une semaine, suivie d'une fermentation spontanée pendant 5 à 10 jours. Les vins vieillissent en fonction de leur vignoble et 
de leur parcelle, mais le vieillissement en barriques dure généralement de 18 à 24 mois. Le chêne neuf n'est utilisé que pour les plus 
vieilles vignes et même pas plus de 30%. 

 

Les vins : 

- Pommard 1er Cru « Clos des Epeneaux » 
Monopole 

- Auxey-Duresses 1er Cru 

- Volnay 

- Bourgogne Aligoté 

- Meursault 

- Bourgogne Blanc 

- Auxey-Duresses Blanc 

 

 

L’atelier de dégustation proposé par Paul Zinetti. Juste soustiré, l’ensemble du millésime 2017 s’offre à nous. 

Pas trop technique, il a bien pris soin de mêler histoire du domaine, œnologie et philosophie de son travail dans son exposé. 

Exercice de fin de dégustation : assembler ensemble ce que pourrait être le « Clos des Epeneaux » 2017, à partir des 4 cuvées 
parcellaires qui le composent. Un privilège ! 
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Paul Zinetti. 
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Le « Clos des Epeneaux », ce sont en fait 4 parcelles où les vignes sont de + en + vieilles (de 34 à 98 ans). Les vendanges sont 
séparées et les 4 cuvées sont élevées séparément. L’assemblage se fait à la fin de l’élevage, quitte à déclasser 1 cuvée si Paul Zinetti 

n’est pas satisfait du résultat. 
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Domaine de Villaine 

Le Domaine A. et P. de Villaine est situé à Bouzeron au Nord de la Côte-Chalonnaise, en Bourgogne. Cultivé dès le Moyen-Âge par 
les moines de l’abbaye de Cluny, ce terroir accueille un très ancien cépage : l’aligoté. 

C’est en 1971 qu’Aubert de Villaine rachète le domaine avec sa femme Pamela. En 2003, il passe le relais à son neveu pour se 
consacrer entièrement aux vins du domaine de la Romanée-Conti. Depuis 1986 le domaine est travaillé selon les méthodes de 
l'agriculture biologique. Il a été certifié en 1997 par Qualité France. 

 

Les vins : 

- Bouzeron 

- Mercurey 

- Bourgogne Côte Chalonnaise Rouge 

- Bourgogne Côte Chalonnaise Blanc 

- Rully 

- Rully 1er Cru 

- Santenay 1er Cru 
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La dégustation se déroule dans l’ancienne demeure de Monsieur de Villaine. 

 

  



Page 13 sur 41 

 

 

Un domaine d’un charme fou. 
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D’importants travaux ont permis d’agrandir et de moderniser le domaine. 
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Le « Classic » et un Mercurey tout en finesse. 
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Domaine Jean-Michel Guillon 

Etabli à Gevrey Chambertin, Jean-Michel Guillon a débuté son activité en 1980 sur un domaine de 2,3 ha dont il a porté la superficie à 
plus de 14,8 ha répartis dans de nombreuses appellations (Mazis, Gevrey, Morey, Clos de Vougeot, ...). Aujourd’hui avec son fils 
Alexis, ils s’attachent à produire des vins fins et fruités tout en respectant une très grande partie de clients particuliers (environ 45%) et 
français (25%). 

 

Les vins : 

- Nuits Saint Georges 

- Clos de Vougeot Grand Cru 

- Chambolle Musigny 

- Morey Saint Denis 1er Cru 

- Gevrey Chambertin 1er Cru 

- Queue de Hareng 

- Fixin 

- Marsannay « Clos des Portes » Monopole 

- Marsannay Blanc 

 

 

Une cave à 85% d’humidité, des couloirs sans fins et glissants telle une patinoire et en finale : le graal !! 
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Jean-Michel Guillon, un gars « comme ça ». 
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Tous les ans, environ 300 fûts neufs. Le + gros poste de dépense du domaine. 
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On a qu’une fois 40 ans !!! 
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Domaine Marchand-Tawse 

Pascal Marchand, originaire de Montréal, tombe éperdument sous le charme des terroirs bourguignons, un véritable coup de foudre. Il 
s’installe en Bourgogne en 1983 et devient très rapidement (1985) régisseur du « Clos des Epeneaux » et le restera pendant 15 ans. 
Puis, il prendra la direction du Domaine de la Vougeraie pendant 7 ans. En 2006, il réalise son rêve : la création de son propre micro 
négoce. En 2010, Pascal Marchand s’associe avec Moray Tawse pour créer Marchand-Tawse. Aujourd’hui, Pascal vinifie 51 
appellations et 25 climats sur la Côte de Beaune, la Côte de Nuit et le Chablisien. 

C’est un homme de la nature, de la vigne. Il s’inspire des principes de la biodynamie depuis les années 80, ses vins sont au plus près 
de la typicité et de l’originalité du terroir. La réception de la vendange, la vinification, l’élevage et la mise en bouteille sont réalisés au 
domaine. La patte de Pascal Marchand est bien là dans la terre comme dans le cep. Ses vins sont racés, soyeux et voluptueux. 

 

Depuis 2010, il a acquit en propriété les vignes suivantes : 

- Puligny-Montrachet 1 cru « Champ Gains » 

- Chassagne-Montrachet 1 cru « Abbaye de 
Morgeot » 

- Corton Charlemagne 

- Beaune 1 cru « Les Teurons » 

- Beaune 1 cru « Tuvilains » 

- Beaune 1er Cru « Clos du Roi » 

- Savigny les Beaune 1er Cru « Les Vergelesses » 

- Savigny les Beaune 1er Cru « Les Lavières » 

- Volnay 1er Cru « Les Fremiets » 

- Musigny 

 

Pour ses appellations sur la structure de négoce, Pascal Marchand choisit avec soin des apports de raisins sains, de vignerons qu’il 
connait bien et en qui il a toute confiance. Il sélectionne des micros-parcelles de vignes travaillées et soignées par des hommes 
passionnés. 

 

Les appellations en village et premiers crus : 

- Gevrey - Chambertin 

- Chambolle Musigny 

- Vosne-Romanée 

- Morey saint Denis 

- Nuits saint Georges 

- Meursault 

- Saint Romain (blanc) 

- Volnay 

- Pommard 

 

Les Grands Crus 

- Corton 

- Echezeaux 

- Clos de Vougeot 

- Clos Saint Denis 

- Clos de la Roche 

- Charmes Chambertin 

- Latricères Chambertin 

- Chambertin « Clos de Bèze » 

- Bonnes Mares 

- Bâtard- Montrachet 

  



Page 21 sur 41 

 

Un travail le moins interventionniste possible : 

- Des micros cuvées 

- Des petits rendements 

- Des raisins sains 

- Des grappes entières sur certaines cuvées 

- Principe de la biodynamie 

- Sol vivant 

- Des élevages de 22 mois en fût selon le 
calendrier lunaire 

- Levures indigènes du raisin 

 

 

Amandine et Pascal Marchand nous ont merveilleusement accueillis. Moray Tawse, l’investisseur canadien qui s’est associé avec 
Pascal, était aussi présent. Un moment d’une intensité humaine rare. 

 

  



Page 22 sur 41 

 

 

Sous la cuverie, une partie de la cave….. 
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Les casiers sont plus pratiques et plus secure pour hisser les commandes, grâce au monte charge, vers la zone de préparation. 
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Les étiquettes sont mises au dernier moment, les différentes législations imposant certaines mentions légales.

 

Moray prépare « mon » atelier. 
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« Bon, et si on refaisait le monde ? » 
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Un Pascal Marchand des grands jours. Il me l’a promis, on fera notre prochaine dégustation directement au fond de la cave, en 
soutirant le vin ensemble. 

 

  



Page 27 sur 41 

 

 

« Un truc de fou » dédicacé par Mr Tawse en personne. 
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Les ballades 
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L’église de Morey-Saint-Denis. 
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Eglise Saint-Martin de Vosne-Romanée. 
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Le Clos Vougeot, splendide. 

 

Sempiternelle mais essentielle.  
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Hôtellerie et restauration 

La Rôtisserie du Chambertin 

https://www.rotisserie-chambertin.com/ 
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Le Bistrot Lucien 

https://restaurant.michelin.fr/9eo3p3zx/bistrot-lucien-gevrey-chambertin 
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Œuf fumé, poireaux, sablé au comté. 
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Confit de joue de bœuf à la bourguignonne, gratin dauphinois. 
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Profiteroles, glace vanille de Madagascar. 
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L’agenda 

• Domaine Virot : rdv le 31/05/18 à 14h (3 Rue des Marronniers, 71640 Saint-Martin) 
• Clos des Epeneaux : rdv le 31/05/18 à 15h30 (7 Rue de la Mairie, 21630 Pommard) 
• Domaine de Villaine : rdv le 31/05/18 à 17h (2 Rue de la Fontaine, 71150 Bouzeron) 
• Domaine Jean-Michel Guillon : rdv le 31 mai, à 11h (33 Route de Beaune, 21220 Gevrey-Chambertin) 
• Domaine Marchand-Tawse : rdv le 1er juin à 14h (9 Rue Julie Godemet, 21700 Nuits-Saint-Georges) 

 

 
Jeudi 31 mai 2018 Vendredi 1er juin 2018 

De 11h à 11h30 
 Domaine Jean-Michel 

Guillon 
De 11h30 à 12h 

 
De 12h à 12h30 

 

   
De 14h à 14h30 

Domaine Virot 

Domaine Marchand-Tawse 
De 14h30 à 15h 

De15h à 15h30 
 

De 15h30 à 16h 

Clos des Epeneaux De 16h à 16h30 
 

De 16h30 à 17h 
 

De 17h à 17h30 
  

De 17h30 à 18h 

Domaine de Villaine 
 

De 18h à 18h30 
 

De 18h30 à 19h00 
 

 

Les refus 

• Domaine Ramonet : NO 
• Domaine Armand Rousseau : NO 
• Domaine Leflaive : NO - pas de dispo pour les particuliers 
• Domaine Leroy : NO - pas de dispo pour les particuliers, appel le 31/05/18 de Frédéric ROEMER 

• Clos-de-Tart : NO - faire mail pour présentation et allocation  fait le22/05/18 
• Domaine Georges Roumier : NO - voir « Cave du Félibrige » à Aix ou « Le Sommelier » à Marseille 

 

Les sans réponse 

• Domaine Hubert Lamy 

• Domaine des Lambrays 

• Domaine Emmanuel Rouget (ex Jayet) 

• Domaine Trapet 
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Plan de route 

 

 


