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Marsannay Le Finage
Finage, synonyme de territoire est le nom donné à cette

cuvée issue de diﬀérentes parcelles de Marsannay. Les vignes
sur des sols argilo-calcaires variés, donnent un vin complet
dans lequel vous trouverez des tanins énergiques, des
arômes fruités (framboise) et des épices. Consistance et
fraîcheur signent la ﬁnale de ce parfait ambassadeur de son
appellation.
Nous vous conseillons de le boire sur le dynamisme de ses 5
premières années, mais il pourra se garder au-delà.
Un carafage peut être nécessaire les premières années sur
certains millésimes.

Viticulture
Le domaine a une approche de la viticulture totalement respectueuse de
l’environnement. Les sols sont travaillés depuis toujours.
Les ceps sont issus de sélections massales. Les travaux en vert sont soignés :
ébourgeonnage pour équilibrer la charge, palissage des rameaux aﬁn d’aérer la
végétation, rognage après la ﬂeur, etc. Ce travail préalable assure naturellement
un rendement faible. Un tri sur pied est réalisé 2 à 3 semaines avant les vendanges. Toutes les parcelles du domaine sont vendangées à la main.
Viniﬁcation
Après un tri sur table, les raisins sont versés par gravité dans des cuves thermorégulées. Une moyenne de 50 % de vendanges entières est intégrée suivant le
millésime.
Les fermentations se font en levures indigènes. Peu d’interventions mécaniques
pendant la cuvaison, c’est l’infusion qui est privilégiée. L’élevage dure environ 12
mois en fûts et 6 mois de cuves.
Les mises se font en réduisant les apports de S02. Les périodes de mises en
bouteille sont choisies en fonction du calendrier lunaire .
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s ite e n co nst ruc t ion
Accord mets et vins
Charcuterie, cochonnaille et viandes
grillées
sauront
s’allier
parfaitement avec ce vin.

Grands Vins de Bourgogne

Domaine René Bouvier

Marsannay Le Finage
Paysage
La cuvée Marsannay Le Finage résulte de l’assemblage de lieux-dits situés à diﬀérentes positions sur le coteau
viticole, sur l’ensemble de l’appellation. L’altitude varie d’un lieu-dit à l’autre, ainsi que la pente et l’exposition.

Sol et sous-sol
Au vu de la large répartition des parcelles de la cuvée
Marsannay Le Finage sur l’ensemble de l’appellation,
le sous-sol est représentatif de cette diversité, regroupant dans une même cuvée les dépôts de calcaires et
d’argiles d’âge Jurassique et les dépôts d’éboulis
(grèzes litées) et d’alluvions (cône) mis en place au
cours des deux derniers millions d’années.
Les sols reﬂètent eux aussi cette extraordinaire
variabilité.
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