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Marsannay Rouge “Cuvée Saint Urbain” 
 
NOM DU DOMAINE 
Domaine Jean Fournier 
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France, Bourgogne, Côte de Nuits 
 
MILLESIME 
2010 
 
ENCÉPAGEMENT 
100% Pinot Noir 
 
TERROIR 
Cette cuvée est issue du repli d’appellation des vignes de moins de 50 ans des Longeroies et du 
Clos du Roy. Surface cultivée par le domaine : 3,5 hectares sur cinq parcelles plantées à 10000 
pieds/hectare. Potentiel maximum de production: 22000 bouteilles. Parcelles cultivées: 0.5 
hectare de 35 ans d’âge en Ouzeloy, 1 hectare de 35 à 55 ans en Etalles, 0.5 hectare de 15 à 50 
ans en Echezots. Les sols sont composés de cailloux roulés des cônes alluviaux (c’est à dire en 
contrebas des combes) et d’un ancien lit de rivière. Ces sols sont assez pauvres, relativement 
profonds, mais très drainants. En conversion officielle à l’agriculture biologique depuis 2008. 
 
ÉLABORATION / ÉLEVAGE 
Les Ouzeloy et les Echezots sont taillées en cordon de Royat. Ébourgeonnage sévère. Entretien 
des sols par labour (griffage et sarclage), fumure par compost biologique. Effeuillage. Vendanges 
manuelles, avec tri de la récolte en cuverie sur deux tables (une vibrante et une à bande). Éraflage 
à 70%, contrôle des températures pendant toute la cuvaison (environ 24 jours). Pigeage pendant 
la fermentation, puis remontage. Pressurage doux et séparation des jus de goutte et des jus de 
presse. Élevage à 33 % en demi-muids de chêne (tonneaux de 600 litres), 33 % en foudre, 33 % 
en cuve inox, et ce pendant 16 mois. La mise en bouteille s’effectue après une légère filtration.  
 
 
COMMENTAIRES 
Laurent Fournier: ”Le principe des « cuvées rondes » fait que les caractéristiques, les qualités des 
vins provenant de différents terroirs se complètent, procurant un vin une dimension plus 



sphérique, croquante et gourmande, d’une belle complexité… Tout en conservant la matière et 
l’énergie de belles vignes, dans un style fruité et délié. Le nom de « Cuvée Saint Urbain », 
provient de l’ancien monastère qui bordait le domaine, qui fût détruit voilà près de 400 ans, et 
dont il reste comme seul vestige, le colombier, devenu symbole de notre exploitation. La 
vinification et l’élevage favorisent l’expression fruitée du vin, tout comme le caractère très fin et 
élégant des terroirs caillouteux d’origine de cette cuvée.” 
 
  
 


