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Vosne-Romanée

Rouge, 2019

VIGNES

Origine du vin : Négoce

TERROIR

Le village de Vosne-Romanée accueille les Grands Crus les plus mythiques et confidentiels de Bourgogne

: La Romanée, La Tâche, Echezeaux … Un terroir d'exception pour le Pinot Noir. Cette cuvée est issue de

vignes âgées de plus de 50 ans, plantées sur un sol argilo-calcaire profond, qui confère richesse et

concentration aux raisins, caractéristique typique de

l'appellation.

A LA VIGNE

La vendange manuelle a permis un premier tri à la vigne.

VINIFICATION & ÉLEVAGE

VINIFICATION

Un second tri a été effectué à son arrivée à la cuverie du Château. La vendange est entièrement éraflée

avant une vinification de 20 jours, rythmée de 2 pigeages.

ELEVAGE

L'élevage s'est effectué en deux phases. La première, de 6 mois, s'est faite

avec 1/3 de fûts neufs. Après un premier soutirage, le vin a ensuite passé

6 mois dans des fûts d'un demi vin, c'est à dire des fûts neufs qui ont préalablement

accueilli des Bourgognes rouges pour 3 à 6 mois.

DÉGUSTATION & SERVICE

DÉGUSTATION

Belle couleur rouge profond. Nez très expressif et complexe, pur et frais,

avec des parfums fruités -fraise des bois, arbousier, cornouille- et des

notes florales -rose, violette-. Superbe attaque en bouche, délicate, équilibrée,

ronde. Notes boisées et épicées -bois de rose, réglisse…-. Touche

de tanins marqués mais très élégants en finale. On termine sur une note de

terre de bruyère qui apporte un supplément de complexité. Un merveilleux

équilibre entre finesse et structure.

NOTRE ENTREPRISE

La maison Edouard Delaunay fut créée en 1893 par Edouard Delaunay. Fils d’un marchand de vin nantais,

il s’installe à Dijon et Nuits-Saint-Georges en rachetant la maison du fournisseur bourguignon de son père.

Au cours du 20 ème siècle, la maison se développe tant en France qu’à l’export se spécialisant

notamment dans la fourniture des grandes compagnies ferroviaires, maritimes et aériennes et assure la

distribution de quelques grands domaines de la Côte de Nuits.

Au début des années 1990, presque un siècle après sa création, l’entreprise familiale est cédée à un

négociant bourguignon.

En 2017, Laurent Delaunay, arrière petit-fils du fondateur Edouard Delaunay, rachète l’entreprise familiale
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avec l’ambition d’en faire une belle maison bourguignonne, à l’ancienne, centrée sur le haut de gamme et

l’excellence principalement en Côte de Nuits et Côte de Beaune.

“Mon grand-père avait coutume de dire que la Maison Delaunay était ‘ la plus petite parmi les grandes

Maisons ’. Mon ambition est de lui redonner ce rang même si je sais que la barre est haute” - Laurent

Delaunay

Date de création/reprise : 2017 -
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