
s i t e  e n  co n s t r u c t i o n

Situé en haut du coteau juste au dessus du célèbre Grand-
Cru Clos de Tart, le terroir du Morey-Saint-Denis En la Rue de 
Vergy est marqué par la forte présence de calcaire. Les vignes 
âgées de 45 ans occupent une surface de 0,50 ha.
Le vin y acquière une dimension aérienne singulière dans le 
paysage des vins de la commune. La bouche est consistante 
avec un déroulé de bouche énergique mais canalisé et une 
finale toujours fraîche. L’expression aromatique est marquée 
par des notes de fruits sauvages (airelles, ronces), de cacao, 
de lard fumé, d’iris, de pêche. 
Son caractère longiligne et salivant le rend accessible jeune 
mais une garde de 10 à 15 ans affirmera sa finesse. Nous vous 
conseillons de le servir en carafe lorsqu’il est jeune.

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 vendan-
ges. 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 thermo-
régulées. 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 18 
mois en fûts à 20 % neufs.
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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Accord mets et vins

L’accord se fera aussi bien avec un 
poulet de Bresse rôti en papillote 
qu’avec un émincé de boeuf aux 
cèpes ou encore un filet mignon au 
gingembre.
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Paysage

   

Situé juste au-dessus des Bonnes Mares et du Clos de Tart, à la limite avec l’appellation Chambolle- Musigny, 
le climat s’étend de 335 à 422 mètres d’altitude, avec une altitude moyenne de 378 mètres. La pente est forte, 
avec une valeur moyenne de 15 % pour le lieu-dit. Le climat est exposé à l’Est.

Sol et sous-sol

Le  sous-sol  de  En  la  Rue  de  Vergy  est  complexe  mais 
exclusivement constitué de calcaires.
La partie occidentale repose principalement sur les 
Calcaires de Comblanchien.
Le sous-sol de la partie médiane est constitué par 
l’Oolithe Blanche.
La partie basse repose sur les Calcaires de Premeaux.
Un tout petit secteur à l’est du lieu-dit est occupé par les 
calcaires argileux.
Les sols, argilo-limoneux, épais de 20 à 80 cm, sont très 
riches en pierres anguleuses de calcaires de Premeaux 
et de Combanchien.
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