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LA ROUTE DES VINS MARSANNAY

Marsannay, Marsannay, 

sa côte,
sa vigne

et la ville

sa côte,
sa vigne

et la ville

Un persillé de légende, les saveurs du Clos du Roy et les
blanc-rouge-rosé de l’appellation titulaire d’une A.O.C. :
Marsannay, aux portes de Dijon et d’une urbanisation 
galopante, protège sa spécificité.
A gauche et tout en haut à droite, Stéphanie et Bernard
Bouvier, le président de l’appellation, encadrent fort 
chaleureusement le maître du persillé Michel Renard et le
chef du Clos du Roy, Philippe Poillot.
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urbanisation…. trop c’est trop ». L’appel criant
d’une affiche récurrente sur les portes des 
nombreux domaines qui cohabitent dans cette partie
de la Bourgogne pose clairement le problème. À la

pointe sud de Dijon, la « rurbanité » se dévoile dans toute sa 
complexité avec d’un côté l’explosion de l’agglomération, de
l’autre une âme villageoise et viticole, la marque de fabrique
locale depuis la nuit des temps. Nous sommes aux prémices
de la route des vins. Et selon les points de vue des uns et des
autres, Marsannay est entité indissociable du Grand Dijon
auquel elle est officiellement intégrée désormais, ou bien
village historique de la côte. Entre chèvre et chou, il faut donc
composer. Ne pas trancher inconsidérément.

AURA DES VILLES, AURA DES CHAMPS

Le débat ne date pas d’aujourd’hui. Chaque décision qui 
touche à l’urbanisme est un cas d’école. De plus en plus, les
ceps font figure de soldats résistants face aux tentations 

gloutonnes de Dijon. Présentement, l’implantation d’un futur
lotissement dans une zone de jardins potagers et de vignes
relance le débat. Michel Prieur, ancien adjoint au maire de
Marsannay se souvient : « Lorsque dans les années 90, nous
avons choisi de créer le lotissement Champy, nous voulions
apporter une nouvelle dynamique à la commune, éviter le
dépeuplement de nos écoles, des associations. » Le monde
viticole, par la voix de Bernard Bouvier, président de 
l'appellation, met en avant « l’histoire, l'identité de 
Marsannay, liée au vin, à l’esprit village. Nous pensons aussi
à nos enfants, à nos petits-enfants, nous ne voulons pas leur
laisser que du béton en héritage. » 
Ainsi se résume toute l’ambiguïté d’une zone hybride, 
à mi-chemin ente ville et campagne. Un dilemme que Michel
Amalric, le secrétaire de l’Office de tourisme et ancien adjoint
au maire lui aussi, perçoit comme « une malchance mais
aussi une chance. » À l’argument foncier il oppose celui « de
comblements d’espaces enclavés, de proximité. » Puis se rabat
sur l’avantage que suscite la proximité d’une telle 

LA ROUTE DES VINS MARSANNAY

TROIS COULEURS DANS SES BOUTEILLES, TROIS COMMUNES SUR SON AIRE D’APPELLATION,
TROIS ÉLÉMENTS QUI FONT SON ORIGINALITÉ : LA CÔTE, LA VIGNE ET LA TOUTE PROCHE

VILLE DE DIJON. DE PLUS EN PLUS AIMÉE DES AMATEURS DE BOURGOGNES, L’APPELLATION

JOUE SUR UN RYTHME TERTIAIRE. ELLE DOIT AUSSI VEILLER SUR L’IDENTITÉ PROPRE À SON

ENVIRONNEMENT. OU QUAND LES CEPS DEVIENNENT LES ARMES DE LA RÉSISTANCE FACE

AU RISQUE D’UNE URBANISATION ÉCHEVELÉE.
PAR MICHEL GIRAUD ET DOMINIQUE BRUILLOT - PHOTOS : JEAN-LUC PETIT
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agglomération, de cette « croissance de la
démographie qui nous a fait profiter de la
modernité, d’équipements sportifs, sociaux et
culturels plus difficiles à implanter en milieu
rural. » Le temps est au dialogue et à la 
raison. Marsannay, comme une adolescente,
construit son identité dans un débat qui lui
fait remonter le fil de sa propre histoire.

UN, DEUX, TROIS COULEURS

L’appellation a en effet fêté ses 20 ans en
2007. Elle est le résultat (tardif) d’une vieille
tradition viticole dont on retrouve les traces
au VIIème siècle : les ducs de Bourgogne 
s'approvisionnaient déjà en vins à 
Marsannay. Et cela dura bien longtemps.
A la tête du domaine familial, Philippe
Huguenot se plaît à rappeler « qu’autour de
1900, Marsannay alimentait tous les bistrots
de Dijon en vins. La proximité du Canal de
Bourgogne permettait aussi d’en envoyer à
Paris. Le village était considéré comme l’un
des plus riches de la côte. Marsannay 
vendait très bien sa production et ne
connaissait pas les difficultés. »
Son père Jean-Louis, ancien président de
l’appellation, y trouve l’explication d’un 
certain relâchement par la suite. « C’est pour
cela qu’en 1936, pour faire face à la crise,

on a créé en France les appellations 
d’origine contrôlée. Or les professionnels de
Marsannay n’ont pas cru bon d’y aller, car
ils ne connaissaient pas la mévente. Mais
après, cela a changé et Marsannay s’en est
un peu mordu les doigts. Il a fallu se 
bagarrer pour obtenir finalement  l’A.O.C. »
Marsannay est d’autant plus fière de cette
consécration qu’elle a la particularité de 
s'appuyer sur la trilogie du rouge, du blanc et
du rosé. « On a toujours fait du rosé à 
Marsannay, note Philippe Huguenot, c’est
un vin de plaisir, fruité. La production est
stable, mais le rosé est à la mode et connaît
une belle progression de vente depuis 2003.
La production de blanc est confidentielle,
mais chaque producteur a une vigne en
blanc. » « Quant au rouge, poursuit Bernard
Bouvier, avec plus de 6 000 hectolitres, c’est
de loin notre plus grosse production. »

UN PREMIER CRU ?

Si attendue qu’elle fut, cette appellation a
revigoré Marsannay. « Tout le monde tire
dans le même sens, s’enthousiasme Philippe
Huguenot, il y a une très bonne entente. Et
puis le foncier est encore abordable à 
Marsannay, cela fait de bons tremplins pour
les jeunes. » Sur une trentaine de vignerons à
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Marsannay est l’héritière d’une tradition viticole qui
remonte au VIIème siècle, lorsqu’elle approvisionnait
les ducs de Bourgogne. Aujourd’hui, son combat est 
celui de l’obtention d’un premier cru.

Philippe Huguenot (ci-dessus) et son père Jean-Louis
Huguenot. Ce dernier, ancien président de l’appellation,
rappelle le combat que Marsannay a dû mener pour
obtenir l’A.O.C. Philippe de son côté, se réjouit du 
dynanisme du monde viticole à Marsannay, 
qui compte de nombreux jeunes vignerons.
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Marsannay, une quinzaine sont en effet sous
le seuil des 40 ans. « Les enfants reprennent
les exploitations, et surtout on a réussi à 
attirer des jeunes qui n’étaient pas vignerons
et se sont mis au vin », conclut Philippe.
En écho, son père Jean-Louis pointe la
marque « des grandes maisons que sont
Jadot ou le Château de Marsannay, qui 
servent de locomotives. De plus en plus de
gros domaines de Fixin, Gevrey ou Vosne-
Romanée investissent aussi à Marsannay,
pour avoir une appellation de plus à leur
carte. On a perdu du temps, mais on est en
train de le rattraper. »
Aujourd’hui, celle que l’auteur et 
universitaire Jacky Rigaud appelle « la Porte
d’Or de la Côte de Nuits » s’est lancée un 
nouveau défi : l’obtention d’un premier cru.
Les yeux rivés sur une bouteille de Clos du
Roy, l’un des meilleurs terroirs, Bernard
Bouvier enchaîne avec une vibrante
analyse : « 20 ans pour une appellation,
c’est l’âge adulte. Nous sommes pleinement
impliqués dans le projet de classement de la
côte viticole au patrimoine de
l’U.N.E.S.C.O. Notre rapport qualité/prix est
très bon. Un vin comme 2006 était par 
exemple quasiment tout réservé avant d’être
mis en bouteilles. Les restaurants étoilés, à
Paris comme ailleurs, ont du Marsannay à

leur carte. Nous faisons partie intégrante de
la Côte de Nuits et nous le revendiquons
sans complexe. Ce premier cru serait une
reconnaissance. On y croit, d’autant plus
que tous les viticulteurs des trois villages de
l’appellation (n.d.l.r. : Couchey, Chenôve et
Marsannay, une autre trilogie…), qui 
représentent 500 hectares de vignes, sont
très impliqués. »

MARSANNAY LA GOURMANDE

Et pour faire meilleure figure encore, 
Marsannay active sa nature épicurienne.
Depuis 25 ans, en mars, l’artisanat de bouche
est au cœur des Journées Gourmandes. On
doit à ces dernières la naissance, en 1986, de
la confrérie des Gourmets de Marsannay en
Bourgogne. Michel Prieur, son créateur et
président, ambassadeur de la gastronomie et
de la culture locales, transpose à Marsannay
la méthode Kir en mettant sur le devant de la
scène un apéritif maison. « Nous ouvrons
tous nos chapitres avec la Murée, explique-t-
il avec fierté, c’est quelque chose que nous
avons créé : vous prenez un sixième de
crème de mûres, celles qui se plaisent sur les
tas de pierres disséminés parmi les vignes de
Marsannay, puis le reste de notre rosé, vous
obtenez un apéritif délicieux. » Un breuvage

LA ROUTE DES VINS MARSANNAY

Les vertus
de la géologie

En 2005, les géologues à l’Université de Bourgogne
Françoise et Christophe Petit et Jean-Pierre Garcia
ont mené une étude détaillée sur les sols de 
l’appellation Marsannay. Une démarche exclusive
en Bourgogne pour un vignoble qui, souligne 
l’étude, « s’étage de 260 à 390 m d’altitude (…), où
le substrat est très varié, constitué de calcaires (de
Comblanchien, de Prémeaux, les calcaires à
entroques ou encore l’oolithe), de marnes 
(mélange d’argile et de calcaire ou de sédiments
composés de galets calcaires et d’argiles. » Une
grande diversité géologique qui permet à chaque
lieu-dit de l’appellation de dévoiler une 
personnalité qui lui est propre. « C’est une aide
précieuse, commente Bernard Bouvier, ça nous 
permet d’en savoir beaucoup plus, de comprendre
comment on en arrive à certains résultats. »
L’Office de Tourisme de Marsannay, s’est lui aussi
penché sur le sujet. Et propose depuis 2001 des 
visites géo-viticoles conçues par Bernard Mathey,
professeur en géologie à l’Université de Bourgogne.
« Nous cheminons à pied dans les vignes, pendant
une heure 30, pour expliquer pourquoi la vigne se
plaît à Marsannay », témoigne Michel Amalric. Une
visite qui, on s’en doute, se termine au cellier. 
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qui peut bien évidemment accompagner le
fameux persillé de Michel Renard, dont le
laboratoire accueille au cœur du village 
touristes et autochtones avisés.
A l’office de tourisme, on joue aussi la carte
du goût. On aime décrire Marsannay comme
une ville d’action et d’accueil, grâce à une
capacité hôtelière hors normes pour une
commune de 5 200 habitants. Marsannay
dispose en effet de plus de 500 chambres,
« de la chambre d’hôtes au 3 étoiles en 
passant par le non classé », précise Michel
Amalric. Ce dernier se plaît aussi à rappeler
que « Marsannay est un point de départ pour
la célèbre Route des grands crus. » Un 
positionnement qui fait l’appoint « d’efforts
constants pour développer le tourisme vert,
de la Maison du Patrimoine, d’un circuit 
original sur les traces des cinq tables 
d’orientation sur le plateau voisin et du
superbe lieu du Prieuré. »

FANTASTIQUES PRESSOIRS

Chenôve, derrière son image de ville-dortoir
de l’agglomération dijonnaise, recèle 
paradoxalement le plus fort symbole de 
l’attache viticole de l’aire du marsannay : de
fabuleux pressoirs dont les ancêtres ont été
construits au début XIIIème siècle, sous la

régence d’Alix de Vergy, pour son fils Eudes
IV. Ceux que l’on peut voir aujourd’hui ont
tout de même six siècles derrière eux, et
incarnent l’importance du monde du vin à
proximité des puissants de l’époque. Ils 
pouvaient presser jusqu’à 100 pièces de vin
chaque jour, autre témoignage d’une capacité
de production très en rapport avec la nature
profonde de la région. 
La spectaculaire présence de ces monstres de
bois dans une halle ancienne, au cœur de la
cité, interpelle logiquement. Interrogé en tant
que président du Grand Dijon et acteur du
projet U.N.E.S.C.O., François Rebsamen a
assuré que le S.C.O.T., (Schéma de 
Cohérence Territoriale du Dijonnais), un
syndicat mixte qui regroupe 116 communes
autour de Dijon, « sera le régulateur des
excès et nous n’empièterons pas sur le 
patrimoine viticole. » 
Albert Derey, Jean-Louis Huguenot, Bernard
Bouvier, tous ceux qui œuvrent chaque jour
pour l’appellation, n’espèrent que cela.
D’ailleurs, pour renouer avec le fil de 
l’histoire, pourquoi ne feraient-ils pas une
opération commando dans les restaurants
dijonnais, pour remettre le marsannay sur la
table urbaine comme autrefois ? En 
n’oubliant pas, cette fois-ci, de mettre en
avant les vertus de l’étiquette A.O.C. ■

On doit à la Confrérie des Gourmets
de Marsannay en Bourgogne et  à ses
représentants dont Michel Prieur, Michel
Amalric et Christian Charvet (ci-dessus),
un apéritif maison, la Murée. Sans oublier
qu’elle est la garante des traditionnelles
Journées Gourmandes,  célébrées
dans la ville depuis 25 ans.
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A MARSANNAY, ON L’AURA COMPRIS, TOUT MARCHE PAR TROIS. VOICI DONC UN PETIT

TRIO D’ADRESSES REMARQUABLES QUI ATTESTENT, EN ÉTAIT-IL BESOIN, QUE L’ART DE VIVRE

EST UN ÉLÉMENT MAJEUR DE LA VIE LOCALE…  

D’un gourmet à l’autre
Avec 27 années passées à la tête du restaurant les Gourmets, Joël Perrault avait tout d’une 
institution à Marsannay-la Côte. Lorsque cet étoilé Michelin passe la main en septembre 2007,
c’est au profit d’un jeune chef. Romain Detot, la trentaine, est un local. Formé à la pâtisserie
chez les compagnons du tour de France, il a ensuite visité le groupe Ducasse à Paris, le Castel-
Très-Girard à Morey-Saint-Denis et plus récemment les cuisines du Sofitel la Cloche à Dijon.
Aujourd’hui, le chef vole de ses propres ailes. Aux Gourmets, Romain Detot est soutenu dans
cette véritable aventure par son épouse Agnès. L’esprit du lieu est conservé, au cœur du vieux
village, mais le nouveau maître à bord a apporté sa touche personnelle à la carte du restaurant.
Saint-pierre poché au poivre long, accompagné de kumquats et céleris anisés ; foie gras au 
chutney ananas et gingembre ; yaourt à la grecque, cassis, pain d’épices et granité d’estragon…
Une proposition qui se veut « inspirée de la grande tradition gastronomique. »
www.les-gourmets.com ou 03.80.52.16.32

PAR MICHEL GIRAUD -  PHOTO : JEAN-LUC PETIT

SAVEURS MARSANNAY ROMAIN DETOT

douceursdouceurs
Petit trio dePetit trio de

Après un itinéraire de Compagnon du tour de
France option pâtisserie et des escales chez

Ducasse, le Castel-Très-Girard ou à La Cloche,
Romain Detot a repris les rênes des Gourmets.
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Les saveurs du clos du Roy
Il porte le nom de l’un des meilleurs terroirs de l’appellation marsannay.
Le Clos du Roy est installé à Chenôve, au cœur de la Route des Grands
Crus. Philippe Poillot a hissé son restaurant au rang des meilleures tables
régionales, référencé dans les plus grands guides gastronomiques. Dans
un cadre confortable et fonctionnel (une grande salle pour 110 couverts,
une plus petite qui en concentre 40, un salon particulier…), les assiettes
servies font la fête aux saveurs. Avec quelques musts dans le genre 
persillé de foie gras aux écrevisses ou encore filet de bœuf rôti, croûte
d’olives vertes et noires, tatin d’oignons rouges et pommes de terre. 
La note bourguignonne est toujours là, comme en atteste, au moment du
dessert, un classique mais savoureux millefeuille de pain d’épices séché
au cassis. Plus militant que cela, tu meurs.
www.restaurant-closduroy.com ou 03.80.51.33.66

Persillé, marque déposée
On l’appelait jadis le jambon de Pâques, et avant que les vitrines 
réfrigérées n’arrivent dans les boutiques, il n’était commercialisé que lors
du week-end pascal. Aujourd'hui, le jambon persillé est devenu l’un des
ambassadeurs de la gastronomie bourguignonne.
A Marsannay-la-Côte, chez les Renard, depuis qu’en 1951 Julien s’est
installé dans la commune, on est boucher de père en fils. Michel a donc
pris la suite en 1979 et tous les deux ont assis leur réputation sur une
recette de persillé qui leur est propre.
Marque déposée depuis le début des années 2000, le Persillé
de Marsannay est une création maison. Sa marque de fabrique : le choix
de l’utilisation de l’épaule de porc, plus souple, plus moelleuse, pour 
remplacer le jambon. Aujourd'hui, si la boucherie familiale a fermé ses
portes, Michel Renard, désormais secondé par son fils Benoît, continue de
perpétuer la tradition du Persillé de Marsannay.
Un produit que tous deux font découvrir dans la France entière à travers
des salons, avec toujours autant de passion. Ils accueillent également
le visiteur dans le laboratoire familial de la rue du Puits de Têt, où les
effluves de persillé ne peuvent laisser indifférent.
03.80.52.16.41
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Quizz Marsannay-la-Côte

Sacré Charlemagne !
Par Claude Laroche

Etonnante cette petite ville de Marsannay-la-Côte. alors
qu’elle se bat aujourd’hui pour garder (simplement) son
identité, on apprend que par le passé, des chevaliers venus
de partout s’y affrontaient pour avoir les bonnes grâces de
Charlemagne. Tuant!

1. Avant 1783, Marsannay-la-Côte portait un autre nom. On
a longtemps cru qu’il se rapportait à un Gallo-romain du
nom de Marcenus. La ville s’appelait alors :
a. Mearcenay-les-côteaux,
b. Marcurey,
c. Marcenus-en-Or,
d. Marcenay-en-Montagne.

2. Dans les années soixante, la spectaculaire mutation
du village s’explique essentiellement par l’émergence d’un
nouveau quartier au nom de :
a. Champagne-pouilleuse,
b. Côte-des-blancs,
c. Champagne-haute,
d. Basse-Champagne.

3. Ancien maire de Marsannay de 1945 à 1953, poète et
gardien de la mémoire vigneronne, Jean Bart, à l’autre
bout de la France, a un homonyme plutôt inattendu.
Celui-ci fut :
a. industriel et inventeur dans le domaine de la métallurgie du
XIXème siècle,
b. bandit de grand chemin au moment de la Révolution,
c. corsaire dunkerquois du temps de Louis XIV,
d. journaliste de renom pour le Washington Post.

4. Sur le blason de la ville, figurent deux chevaliers en
joute. Et pour cause, en 1443, le gigantesque tournoi du
pas d’Armes animait Marcenay pendant 40 jours. Et 
mettait au défi les prétendants face au seigneur de
Charny pour le gain :
a. d’une nuit avec la belle du seigneur,
b. d’une armure flambant neuve,
c. d’une emprise à l’Arbre de Charlemagne,
d. d’un nouveau titre de noblesse.

5. Elle joue sur les trois couleurs. Et existe en tant que tel,
depuis 1987. Sur un total de plus de 7 200 hectolitres,
les trois couleurs de cette appellation représentent 
environ respectivement 5 500, 1 500 et 250 hectolitres.
Oui mais dans quel ordre ?
a. Blanc, rouge, rosé.
b. Blanc, rosé, rouge.
c. Rouge, blanc, rosé.
d. Rouge, rosé, blanc.
e. Rosé, rouge, blanc.
f. Rosé, blanc, rouge.

Réponses : 1d, 2c, 3c, 4c, 5d
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Mots fléchés
MOTS FLÉCHÉS MARSANNAY
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DOMAINE CHARLES AUDOIN
7, rue de la Boulotte 21160 Marsannay-la-Côte
Tél. : 03.80.52.34.24
Marsannay aux champs Salomon 2005 rouge
Prix : 13 euros

Au champ Salomon, situé sur la commune de Couchey, (partie
sud de l’appellation) regarde vers l’Est. La robe montre une
belle couleur rubis intense. Le nez évoque les fruits rouges :
fraise voire confiture de fraise avec un côté frais, mentholé. La
bouche est agréable, équilibrée et toujours la fraise qui persiste,
un beau marsannay.

Marsannay 2007 rosé Prix : 6,50 euros

Joli nez sur les fruits rouges. Une bouche séduisante, ronde et 
harmonieuse, beaucoup de fraîcheur. 

DOMAINE BART
23, rue Moreau 21160 Marsannay-la-Côte
Tél. : 03.80.51.49.76
Marsannay les Échezots 2006 rouge
Prix : 10,50 euros

Terroir du nord de l’appellation sur la commune
de Marsannay. Le nez encore réservé offre des
arômes de baies sauvages et de fougère. Bouche
tout en délicatesse, un vin souple soutenu par des
tanins soyeux et fins, un marsannay équilibré.

Marsannay 2007 rosé Prix : 6 euros

Des arômes très fins de fleur, de fruits rouges. La
bouche est également fleurie et fraîche, des notes
très plaisantes de cerise en finale.

MARSANNAY DÉGUSTATION

CARTE EXTRAITE DES OUVRAGES LES VINS DE BOURGOGNE & THE WINES OF BURGUNDY DE SYLVAIN PITIOT & JEAN-CHARLES SERVANT (COLLECTION PIERRE POUPON

- HAMEAU DE CHEVIGNEROT - 21200 BEAUNE-VIGNOLES -WWW.BOURGOGNE-AUTOUR-DU-VIN.FR).

PAR VALENTIN SENGA. PHOTOS : PHILIPPE HIEST - IMAGE & ASSOCIÉS.

3 couleurs, un terroir
SES ROUGES SONT DE CARACTÈRE, SES BLANCS ONT DU TEMPÉRAMENT, SON ROSÉ A DE L’AFFIRMATION. LA TRILOGIE

QUI REPOSE SUR UNE APPELLATION DÉSORMAIS ÂGÉE DE PLUS D’UNE VINGTAINE D’ANNÉES EST ASSEZ INSOLITE DANS LE

PAYSAGE BOURGUIGNON. AUX PORTES DE DIJON, ENFIN PLEINEMENT ASSUMÉE, ELLE EXCELLE DANS LE NORD DE SON

AIRE, AVEC LE CLOS DU ROY PROMIS À UNE ÉLÉVATION AU RANG DE PREMIER CRU. EN ATTENDANT, LE TERROIR PARLE,
DANS SA DIVERSITÉ, MAIS AUSSI AVEC DES VIGNERONS QUI CONSACRENT DE PLUS EN PLUS SES VERTUS GÉOLOGIQUES.
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DOMAINE JEAN-CLAUDE BOISSET
5, quai Dumorey 21700 Nuits-St-Georges
Tél. : 03.80.62.61.61 - www.boisset.com
Marsannay 2006 blanc
Prix : 11 euros (à l’Imaginarium de Nuits)

À noter que la bouteille est équipée
d’une capsule comme la plupart des

crus du domaine, un choix délibéré
qui, sur ce jeune millésime, n’a en
rien altéré le vin. Arômes fins et
fruités : pêche de vigne, muscat,
presque méditerranéens. 
La bouche est agréable, ample et
fraîche sur une finale qui dure. Un
marsannay bien fait.

DOMAINE COILLOT
31, rue du Château 
21160 Marsannay-la-Côte
Tél. : 03.80.52.17.59
Marsannay les Boivins cuvée
prestige 2006 rouge
Prix : N.C.

Le nez s’ouvre délicatement
sur des notes de framboises.
La souplesse et l’intensité 

caractérisent la bouche très
plaisante avec une finale fort sympathique sur la griotte.
À déguster sur un rôti de porc.

Marsannay 2006 blanc
Prix : N.C.

Belle couleur jaune dorée, nez fruité et épicé sur la
vanille accompagné de notes grillées, belle texture en
bouche : un vin équilibré et harmonieux. Faites-vous
plaisir sur une douzaine d’escargots.

DOMAINE HUGUENOT PÈRE ET FILS
7 ruelle du Caron, Marsannay-la-Côte
Tél. : 03.80.52.11.56.
Courriel : Domaine.Huguenot@wanadoo.fr
Marsannay Champs perdrix 2005 rouge 
Prix : 16,50 euros

Il exprime toute la tendresse attendue, avec de
jolis arômes de cassis et un boisé qui est là, en
soutien, et qui se fond bien, comme pour 
certaines productions de la nouvelle génération de
la côte chalonnaise qui, par ailleurs, a su 
conjuguer avec l’exigence du millésime 2005. On
peut s’étonner de ce rapprochement, mais il nous
a paru assez juste au moment de la dégustation.
Une perdrix rôtie avec une sauce aux airelles lui
irait fort bien. Goûteux et finalement assez ouvert.

DOMAINE SYLVAIN PATAILLE
14, rue Neuve 21160 Marsannay-la-Côte
Tél. : 03.80.51.17.35
Courriel : domaine.sylvain.pataille@wanadoo.fr  
Marsannay l’Ancestral 2005 rouge
Prix : N.C.

Hommage de ce jeune vigneron bourré de talent à ses aïeux,
l’Ancestral comme son nom l’indique regroupe plusieurs 
parcelles de vieilles vignes (plus de 60 ans) avec de très petits
rendements. La vinification est des plus classiques. 
À la dégustation, nous sommes surpris par la très jolie couleur
du vin. Le nez est élégant, dans le raffinement, dans la droiture
sur des fruits rouges très pinot.
La bouche est corpulente, fière, ample, la structure bien campée
avec des tanins de velours, tout en longueur… 
Pouvait-on imaginer un plus bel hommage ?

Marsannay 2006 blanc
Prix : N.C.

Sylvain Pataille cultive deux parcelles distinctes pour réaliser ce
marsannay blanc. On retrouve toujours cette même finesse. Le
nez est délicat sur les fleurs blanches, le miel d’acacia, belle
pureté aromatique.
C’est un vin droit et direct, bien équilibré sur une structure

tout en dentelle.

Marsannay 2005 rosé 
Prix : N.C.

Un rosé qui se distingue déjà par la forme de la bouteille,
généreusement bombée.
Et le plus important, c’est que le contenu se distingue
aussi !  Nez très puissant, très pinot et agrumes. En 
bouche, du volume, de la fraîcheur, un vin très 
aromatique dont les saveurs persistent longtemps, 
vraiment beaucoup de personnalité pour un rosé. 
Sylvain Pataille nous démontre de la plus belle façon
qu’un marsannay rosé peut rivaliser avec des grands
rouges. Il pourra accompagner sans difficulté un
plat de gastronomie, une viande rouge en sauce
par exemple.

DOMAINE DU CHÂTEAU DE MARSANNAY
Route des Grands Crus 21160 Marsannay-la-Côte
Tél. : 03.80.51.71.11
www.chateau-marsannay.com  
Marsannay Champs Perdrix 2005 blanc
Prix : 14,50 euros

Les Champs Perdrix sur le haut du côteau de
Couchey au sud de l’appellation touche le village
de Fixin. Un bouquet complexe sur les fleurs
blanches, des notes minérales, tout cela dans 
l’élégance, une bouche très riche, puissante,
volumineuse : un marsannay blanc de caractère
à mettre à table, par exemple avec une volaille
blanche à la crème ou bien rôtie.
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DOMAINE BALLORIN & F
17, rue Ribordot 21220 Morey-Saint-Denis
Tél. : 06.77.71.40.08 ou 06.71.56.74.75.
Courriel : domaineballorinetf@free.fr 
Marsannay les Échezots 2006 rouge

Prix : 13, 50 euros

Un lieu-dit prestigieux qui évoque les
grands crus de la Côte. Ce marsannay
n’a pas à rougir de son nom. Le nez
est très Côte de Nuits : fruit noir,
cassis. La bouche ne dément pas
cette belle impression : puissance,
race, structure harmonieuse et, de
surcroît, de la longueur. 
Recommandé sur un sanglier.

Marsannay Cœur de rosé 2007
Prix : 8,50 euros

Nez riche pour un rosé : fruits 
exotiques, agrumes et même
quelques notes de rose en fleur. La
fraîcheur et le fruit enrobent le
gosier. Un bien excellent rosé 
bourguignon ! Accompagnement :
un plat de charcuteries, grillades ou

bien à l’apéritif.

DOMAINE PHILIPPE CHARLOPIN-PARIZOT
14, route de Dijon 21220 Gevrey-Chambertin
Tél. : 03.80.51.81.18
Marsannay En Montchenevoy 2005 rouge
Prix : 25 euros

L’homme aux sabots et aux bretelles, figure de
la Côte de Nuits, incarne la Bourgogne 
dynamique d’aujourd’hui. En Montchenevoy
sur le haut de la pente se situe au nord de 
l’appellation, le sous-sol est calcaire du
jurassique. Robe très noire, profonde, au
brillant intense. Des arômes côte de nuits
typiques : fruits rouges, framboise,
fraise, un peu confiturés, des notes de
cassis. Fruits que l’on retrouve en 
bouche, souple sur des tanins puissants
mais élégants. Belle longueur. À servir
sur un onglet à l’échalote.

Marsannay  2006 blanc
Prix : 25 euros

Des arômes élégants de fleurs et de
fruits à chair blanche, des notes de
beurre et de caramel. Des sensations
très riches envahissent le palais, la
structure est très opulente et à la fois
démonstrative dans un style moderne.

DOMAINE RENÉ BOUVIER 
Chemin de Saule 21220 Gevrey-Chambertin 
Tél. : 03.80.52.21.37
Courriel : rene-bouvier@wanadoo.fr
Marsannay  En Ouzeloy 2006 rouge
Prix : 17 euros

Le domaine fait partie des références en côte de
Nuits. En Ouzeloy, parcelle située au nord de 
Marsannay, présente un sous-sol calcaire bien
drainant. Le nez évoque les fruits noirs, le 
sureau et une pointe de réglisse. En bouche, ce
vin est comme l’on disait d’antan gouleyant,
ample, généreux, avec toute la vigueur de la
jeunesse, il possède un beau potentiel,
finale agréable sur des cerises griottes.
Suggestion : servir sur un rôti de veau.

Marsannay Anthocyane 2007 rosé
Prix : 9 euros

Ce rosé porte le nom de ces pigments
naturels présents dans la peau des
fruits, riches en antioxydants et qui
leur donnent leur couleur. Justement
cette belle couleur saumon attire l’œil.
Le nez confirmera : agréable, très
fruité. En bouche, l’attaque est à la fois 
moelleuse et vive, avec une belle
matière. En conclusion : un rosé de
belle facture.
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ŒNOTOURISME DÉCOUVRIR MARSANNAY

Les hôtels

à Marsannay
Novotel Dijon Sud,
Route de Beaune.
03.80.51.59.00. ou www.accorhotels.com
Campanile,
Zone Acti-Sud.
03.80.52.62.01. ou www.campanile.fr
B&B Dijon Sud
1, Avenue Jean Moulin. 08.92.78.80.38
Première Classe,
ZAC Acti Sud. 08.92.707.243

Les chambres d’hôtes

à Marsannay
Au Bourg,
3, Rue Neuve. 03.80.58.72.20 www.aubourg.fr
Sur la Route des Grands Crus,
34, Rue de Mazy, 03.80.59.83.63.
http://perso.wanadoo.fr/gite.marsannay

A Couchey
Les Brugères,
7 Rue Jean Jaurès. 03.80.52.13.05
www.francoisbrugere.net

Les restaurants

à Marsannay
Les Gourmets,
8 Rue du Puits de Têt. 03.80.52.16.32
www.les-gourmets.com

A Chenôve
Le Clos du Roy,
35, avenue du 14 Juillet. 03.80.51.33.66
www.restaurant-closduroy.com

A Fixin
Au Clos Napoléon,
4, rue de la Perrière. 03.80.52.45.63

Les traiteurs

à Marsannay
Festins de Bourgogne,
23, Route de Beaune 03.80.54.39.39
www.festins.fr

Renard Traiteur,
5, rue du puits de Têt 03.80.52.16.41

À déguster

Les Creûtines….
Lancées aux Journées Gourmandes de
Marsannay en 1987, les Creûtines tirent leur
nom du patois. Ces confiseries allient un
mélange onctueux de chocolat, de crème, de
praline à un fin dosage de rosé de Marsannay.

Ami du Chambertin, Palais de
Bourgogne, Cendre de Vergy…
Voici quelques-uns des fromages que vous
propose la Laiterie de la Côte - Fromagerie
Gaugry à Brochon. Un lieu qui se visite 
gratuitement du lundi au samedi. 
www.gaugryfromager.com ou 03.80.34.00.00.

Pour une halte gourmande

Le café de la place
Chez Christian Bouvier, cousin du président de
l’appellation. Ce bar-tabac-PMU est LE rendez-
vous des vignerons, mais aussi des travailleurs
du coin qui viennent casser la croûte le midi
(formules de 6,80 euros à 12,20 euros) en buvant
du vin évidemment local au verre ou au pichet.
A noter une cour intérieure et deux nouvelles
petites salles pour les repas. Cela fait 38 ans que
Christian officie au comptoir : «mes parents ont
pris en 1952, en 1955 déjà je passais mes jeudis
aux vignes et le reste au bar... » Bref : une 
institution à Marsannay. Incontournable !
67, rue de Mazy ou 03.80.52.20.85

A voir

La Maison du Tourisme et du
Patrimoine à Marsannay…
Siège de l’Office de Tourisme, la Maison du
Patrimoine de Marsannay expose des objets de
la vie courante de la fin XIXème siècle et
du début du XXème siècle. Le visiteur est aussi
invité à découvrir l’économie rurale liée à la vie
quotidienne des vignerons (habitat, cave, 
tonnellerie)...
www.ot-marsannay.com

Sur la Route des Grands Crus…
On dit d’elle que ce sont les Champs Elysées de
la Bourgogne. La Route des Grands Crus relie
Dijon à Santenay, en passant bien sûr par
Marsannay-la-Côte… Une route qui vous livre
les secrets de la vigne et du vin au travers de
lieux prestigieux ou insolites. 37 villages 
traversés par cette route à parcourir à pied, en
vélo ou en voiture. 
www.route-des-grands-crusde-bourgogne.com

Les Pressoirs de Chenôve….
Ils sont les témoins du domaine vitivinicole
qu’avaient installé à Chenôve les ducs de
Bourgogne. Nous sommes au début du XIIIème

siècle. Entièrement reconstruits dès 1400, ils ont
fonctionné jusqu’en 1926. Depuis 20 ans, les
Pressoirs des ducs de Bourgogne sont remis en
action le troisième week-end de Septembre
pour la Fête de la Pressée. Le vin bourru se
déguste en costume médiéval.
03.80.52.82.83 ou www.ville-chenove.fr

PRATIQUE ŒNOTOURISTIQUE
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