MARSANNAY

TERRITOIRE

TERRITORY

L’appellation : 171 ha 26 a.
Le lieu-dit : 34 ha 12 a 03 ca.

Area of the appellation: 171 h 26 a.
Localitiy named: 34 ha 12 a 03 ca.

HISTOIRE ET ÉT YMOLOGIE

HISTORY AND ET YMOLOGY

Le village de Marsannay est considéré
comme la « Porte d’Or de la Côte de
Nuits ». La présence de vignes est
attestée dès le VIIe siècle. L’abbaye de
Bèze, l’évêché d’Autun et les Ducs de
Bourgogne y possédaient des vignes.

The village of Marsannay is considered
as the “Golden Gateway to the Côte de
Nuits”. The presence of vines here can
be confirmed as of the VIIth century. The
Abbey of Bèze, in the diocese of Autun
and the Dukes of Burgundy owned vines
here.

Le nom de Marsannay vient de
Marcenniacus en 630 et de Marcennai
en Montagne en 1375. Il s’agissait
certainement du patronyme galloromain Marcenius ou alors du nom
celtique pour marécage.
Longeroies vient de longe ou « tout
en longueur » et de roie ou « sillon ».
Il s’agirait donc d’une vigne toute en
longueur.

M A R S A N N AY

Appellation Village
Lieu-dit Les Longeroies

The name Marsannay comes from
Marcenniacus in 630 and from
Marcennai en Montagne in 1375. It
was certainly from the Gallo-Roman
surname Marcenius or a Celtic word for
marshland (marécage in French).
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Longeroies comes from “longe” or “long
and narrow” and from “roie” meaning
furrow. This therefore talks about a long,
narrow plot of vines.

LE TERROIR DE NOTRE VIN

Chenôve
Couchey

Marsannayla Côte

Les Longeroies

Notre vin provient de vignes situées à
Marsannay-La-Côte dans les lieux-dits
Les Longeroies Dessus et Bas. Exposées
au sud-est et à une altitude de 270 à
300 mètres, elles reposent sur un sol
brun mince, argileux, riche en pierres
(calcaire et chailles) résultant de
l’altération des calcaires de Premeaux
sous-jacents pour la partie haute et
un sol d’épaisseur moyenne (50 à 70
centimètres d’ épaisseur) reposant sur
des marnes riches en précipitations
secondaires de calcaires et des cailloutis
alluviaux abandonnés par la rivière
l’Ouche lorsqu’elle coulait à MarsannayLa-Côte pour la partie basse.

THE TERROIR OF OUR WINE

Fixin
Perrignylès-Dijon
A.O.C. Village
Lieu-dit

Our wine is derived from vines situated in
Marsannay-La-Côte within the districts
called Les Longeroies Dessus and Les
Longeroies Dessus Bas. Facing SouthEast and at an altitude of 270 to 300
metres, they are planted in a fine brown
clay soil, laden with stones (limestone
and chailles), resulting from altered
underlying limestone from Premaux in
the upper part. In the lower part, the soil
represents a layer of 50 to 70 centimetres, resting upon limestone laden marl
and stony alluvial deposits, abandoned
by the Ouche River, back when it passed
through Marsannay-La-Côte.

