
 

Fiche Technique  
Côtes de Nuits Villages Les Croix Violettes 
 
NOM DU DOMAINE  
Domaine Jean Fournier. 
 
APPELLATION 
France, Bourgogne, Côte de Nuits. 
 
MILLESIME 
2009. 
 
ENCÉPAGEMENT 
100% Pinot Noir 
 
TERROIR 
Pied de coteau au niveau du château de Brochon, légère exposition est. La parcelle se situe sur un léger 
plateau. Il y a très peu de terre, la roche mère et ses laves affleurent. Il s’agit de très vieilles vignes, de pinot 
fin à petit rendement naturel, permettant d’obtenir des raisins d’une grande concentration. Les vignes sont 
cultivées en culture biologique, officiellement depuis 2008. Rendements d’environs 35 hl/ha, soit de 
l’ordre de 6 à 7 petites grappes par cep. Production annuelle : 2200 bouteilles en moyenne. 
 
ÉLABORATION / ÉLEVAGE 
Les vendanges sont manuelles, en petites caisses de 8 kg. Le tri en cuverie s’opère sur deux 
tables (une vibrante et une à bande). Les raisins ne sont pas éraflés, la vinification se fait en 
grappe entière (environ 60 %). La macération pré-fermentaire à froid dure pendant 6 jours. La 
temperature est contrôlée pendant toute la cuvaison (période d’environ 24 jours). On procède à 
de légers foulages pendant la fermentation, avant le remontage. Après un pressurage doux on 
assemblage des jus de goutte et des jus de presse. L’élevage se fait en demi-muid de chêne 
(tonneaux de 600 litres) de bois neuf pendant 18 mois. La mise en bouteille s’effectue sans 
filtration, ni collage, en respectant les rythmes et influences lunaires.  
 
 
COMMENTAIRES 
Ce vin fait partie de ce que le producteur appelle ses “Sélections Terroir” : les vins proviennent d’un seul 
climat, et expriment le plus possible leur sol,  leur soleil, d’autant plus qu’ils sont issus d’un seul cépage. 
Selon Laurent Fournier: “Cette nouvelle cuvée de Côtes de Nuits-villages provient de l’un des terroirs les 
plus estimés de l’appellation : les Croix Violettes. Cette parcelle, qui jouit d’une reputation très ancienne, 
est située au pied du château de Brochon et du couvent. L’épaisseur de terre y atteint une finesse très rare 



(seulement quelques décimètres). La roche-mère est tout de suite présente, et confère aux vins une 
minéralité saisissante, une lon-gueur saline très originale. Les très vieux ceps sont en outre atteints dans 
une grande partie de la virose du court-noué. Cette maladie peut se présenter sous deux formes. Ici, elle 
rend la vigne très chétive, ce qui lui fait produire très peu de raisins, mais d’une très grande qualité.” 
 
  
 


