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LE DOMAINE 

 

 

 

 

 

◼  UNE FAMILLE 

Notre famille est vigneronne de père en fils depuis 10 générations. Nos recherches remontent jusqu’en 1790 

(Révolution française). Les terroirs du Domaine sont un véritable cadeau des générations. 

Le domaine s’est véritablement agrandi lorsque mes parents Jean-Louis et Eliane, chacun issus d’une famille 

de vignerons, ont pris les rênes en 1968. Ils ont fourni un travail titanesque pour faire de ce domaine ce qu’il 

est aujourd’hui, et se sont également beaucoup investis à promouvoir l’appellation Marsannay. J’ai succédé à 

mes parents du côté de la vinification en 1994, et Valérie, mon épouse, m’a rejoint en 2001. 

Ma passion pour ce métier m’est venue au fil du temps par la transmission de l’amour du travail de la terre, 

par mes grands-parents d’abord, puis par mes parents. 
 

 

◼  PHILOSOPHIE,  BIO,  ET  AMBITIONS  

PHILOSOPHIE 

Depuis les années 85-90 déjà, nous avions largement pris conscience, mon père et moi, de l’importance de la 

pratique d’une culture plus respectueuse de l’environnement. Ainsi, d’année en année, le travail dans les 

vignes a beaucoup évolué. Plus de pesticides ni d’herbicides pour commencer, davantage de labours et 

d’interventions dans les vignes durant toute l’année. 

Au cours des années 2000, l’idée de pousser encore plus loin la démarche environnementale était de plus en 

plus présente dans mon esprit. C’est ainsi qu’en 2007, la moitié du domaine fut conduite selon les méthodes 

de la culture biologique pour « tenter l’expérience ». Puis naturellement en 2010, la totalité du domaine est 

entrée en conversion. 2013 a donc été notre premier millésime CERTIFIE BIO par ECOCERT. Notre priorité est 

d’apporter à la vigne tout l’équilibre dont elle a besoin, et la voir ainsi se développer en phase avec la nature. 

 

LE BIO 

Pratiquer la culture Bio en Bourgogne n’est pas toujours évident et facilement réalisable. Les aléas climatiques 

(pluie, froid…) peuvent être fréquents. Aussi l’année 2016 s’est avérée particulièrement difficile à gérer : après 

la gelée noire du 26 avril où nous avons perdu quasiment 70% de récolte, et une attaque mildiou sans 

précédent, nous sommes finalement passés par 1 traitement conventionnel pour sauver le peu de récolte qu’il 

nous restait, et surtout sauver l’entreprise. Notre certification sera donc perdue sur le millésime 2016 et nous 

repartons pour 3 années de conversion. Mais c’est ainsi, cela ne change absolument en rien notre vision, et 

nous persévérons bien sûr dans cette démarche environnementale. Le Bio reste le vecteur principal de notre 

philosophie. 
 

  

 

 
Philippe Huguenot 

domaine huguenot 

Suivez-nous ! 
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AMBITIONS 

Ce métier demande beaucoup de passion et de patience. Notre ambition, c’est d’élever des vins de terroir, 

riches et variés. Nous concentrons tous nos efforts sur la qualité de nos raisins et de nos vins, et nous attachons 

un soin tout particulier au travail dans nos parcelles car la base d’un grand vin commence d’abord dans la 

vigne. 

Notre plus grande satisfaction : 

Vous offrir des vins de plaisir, généreux, reflétant la typicité de nos terroirs, pour un bon moment de partage 

en famille ou entre amis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼  UNE TERRE & DES CLIMATS 

 

Le domaine s’étend aujourd’hui sur 23 hectares en Côte de Nuits, sur les appellations suivantes : 
 

• MARSANNAY 

Située aux portes de Dijon, l’AOC MARSANNAY est née en 1987, après plus de trente années d’acharnement 

de la part des vignerons à obtenir une juste reconnaissance de leur vignoble. MARSANNAY est la seule 

appellation de Bourgogne à produire des vins sur les 3 couleurs : blanc, rosé et rouge issus des cépages 

Chardonnay et Pinot Noir, sur une superficie totale de 532 hectares. 

Aujourd’hui « Porte d’Or de la Côte de Nuits », MARSANNAY est de plus en plus reconnue pour la qualité des 

vins qui y sont produits, et est en passe de conquérir, quelques parcelles classées en Premiers Crus. 

Récompense ultime : MARSANNAY a été reconnue « APPELLATION DE L’ANNEE » en 2012 par Michel 

BETTANE! 

• CÔTE DE NUITS VILLAGES 

Il s'agit d'un petit vignoble très ramassé au sud de Dijon entre Marsannay et Gevrey-Chambertin, plus 
précisément sur les villages de BROCHON et FIXIN. 

• FIXIN   

Située un peu plus au sud, FIXIN est une petite appellation d’une surface d’à peine 100 hectares (90 ha en vins 

rouges dont 17 en 1er cru, et à peine 4 ha de vins blancs dont 0,5 hectares en 1er cru). 

• GEVREY-CHAMBERTIN 

Gevrey-Chambertin reste historiquement le tout premier des vignobles de Bourgogne : 409 hectares de vignes 

en production (dont 80 ha en Premier Cru), le plus titré en Grands Crus (9) et en Premiers Crus (26 climats 

classés). Il ne produit que du vin rouge exclusivement issu du cépage Pinot Noir. 

 

  

                              



Domaine Huguenot – 21160 Marsannay-La-Côte – Bourgogne – France – contact@domainehuguenot.com 

 

 

 

L’IMPORTANCE DES CLIMATS 

En Bourgogne, à chaque cru correspond à un lieu-dit appelé « climat ». 

Les climats sont divisés en parcelles délimitées par un mur ou un chemin. Ces entités naturelles sont à l’origine 

des noms de climats : « Champs-Perdrix » vient de champ pierreux, « Charmes » de friches. À Marsannay, de 

même qu’à Gevrey-Chambertin, on trouve plus de 100 climats. 

Chaque climat est unique : sols plus ou moins profonds, caillouteux ou drainants ; pentes plus ou moins douces 

; expositions variables ; courants d’air…etc. 
 

 

 

 

 

 

◼  VIGNERON INDEPENDANT 
 

Nous sommes adhérents à l’association des VIGNERONS INDEPENDANTS DE FRANCE de France depuis plus de 

35 ans. Pour marquer notre engagement et la qualité de notre travail, nous avons signé la charte du VIGNERON 

INDEPENDANT. 

 

 

UN  SAVOIR  FAIRE 

 

◼  TRAVAILLER ET RESPECTER LA TERRE 

Dans notre domaine, tout est mis en œuvre depuis maintenant plus de 20 ans, pour respecter la nature, le 

bien-être de la plante et notre terroir. Nous nous attachons avant tout à produire un travail soigneux de la 

terre et de la plante. 

N’utilisant plus aucun herbicide, nous réalisons un important travail du sol par de nombreux labours depuis la 

sortie de l’hiver et jusqu’aux environs du 15 de juillet.  

Nous intervenons aussi durant toute l’année pour de nombreux travaux manuels en vert (ébourgeonnage, 

palissage, effeuillage…) et soignons la plante par l’utilisation de préparations naturelles, que nous appliquons 

minutieusement le plus souvent en fonction du cycle lunaire, afin d’assurer un équilibre et créer des conditions 

de vie harmonieuses entre terre, plante et environnement.  

Ce type de culture et de suivi d’une extrême précision permettent d’obtenir des raisins sains, seuls capables 

de produire des vins de qualité, d’une grande concentration, révélant ainsi toute l’expression du terroir. 

 

 

◼  LES VENDANGES 

Quand arrive le temps des vendanges, pas de précipitation !  

C’est l’aboutissement de tous les travaux en amont. Les raisins sont entièrement récoltés à la main, lorsque 

l’équilibre entre les sucres et les acidités est atteint.  

Le but est d’obtenir une belle maturité du raisin pour réaliser des vins friands avec une belle minéralité. 
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◼  VINIFIER AVEC DOUCEUR 

Après un travail de haute couture dans nos vignes, toute la vinification se fait ensuite en douceur. 

Tous les raisins récoltés passent systématiquement par la table de tri, et la manipulation des raisins se fait par 

gravité afin de conserver des baies intactes. 

Nous recherchons dans nos vins maturité, finesse, équilibre et élégance. 

Tous nos vins sont élevés en fûts de 8 à 18 mois selon les appellations. 

Un élevage long est le gage de pureté, de complexité et de précision du fruit. 

Nos Vins Rouges :  Nous aimons produire des vins équilibrés, sur le fruit, avec des tanins soyeux qui 

révèlent la finesse et l’élégance du Pinot Noir 

Nos Vins Blancs : Nous les aimons amples et charnus avec la finesse que l’on connait du Chardonnay 

Notre Vin Rosé : Nous l’apprécions fruité et élégant, avec toute la finesse du pinot noir. 

 

 

◼  ELEVER AVEC PATIENCE 

A l'issue des vinifications, les vins sont mis très tôt en fûts de chêne. 
Le travail d'élevage s’effectue sur des lies fines pendant 8 à 18 mois selon les appellations. 
Il permet de clarifier les vins et de renforcer l’épanouissement de leur structure. 
Chaque intervention doit être effectuée avec précision, au bon moment. 
Seul un travail méticuleux permet de tirer le meilleur parti des vins.  
Ce sont autant de petits détails qui finissent par faire de grandes différences. 
 

 

 

◼  L’ELABORATION DE NOS VINS 
 

 

VINS ROUGES 

• Vendanges manuelles 

• Arrivée de la vendange en caisses à la Cuverie, puis passage sur la table de tri 

• Egrappage ou non (suivant les millésimes et la maturité des rafles) 

• Mise en cuve grâce à des bacs. Toute la manipulation des raisins se fait par gravité afin de conserver 

des baies intactes 

• Macération pré-fermentaire à froid pendant 7 à 10 jours 

• Fermentation alcoolique pendant 10 à 15 jours 

• Décuvage (déterminé en fonction de la dégustation) 

• Mise en fûts 

• Elevage en fûts pour une durée de 12 à 18 mois : le pourcentage de fûts neufs est variable suivant les 

millésimes et les types de terroirs 

• Soutirage (en fonction du calendrier lunaire) 

• Stockage en cuve inox 

• Mise en bouteille à partir du printemps et en fonction du calendrier lunaire 
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VINS BLANCS 

• Vendanges manuelles 

• Arrivée de la vendange en caisses à la Cuverie, puis passage sur la table de tri 

• Pressurage direct 

• débourbage léger par sédimentation à froid 

• Mise en fûts 

• Fermentation alcoolique en fût 

• puis élevage (en fûts de de 500 et 600 litres) pendant 8 à 10 mois, avec un certain pourcentage de fûts 

neufs selon les millésimes 

• soutirage avant les vendanges (en fonction du calendrier lunaire) 

• Fin de l’élevage en cuve inox 

• Mise en bouteille entre septembre et décembre 
 

 

 

◼  Quelques-unes de nos étiquettes….qui sont en cours d’évolution 

 

 

                  
 

                     
 

                   


