POMMARD PREMIER CRU

POMMARD PREMIER CRU
TERRITOIRE

TERRITORY

L’appellation : 115 ha 82 a.

Area of the appellation: 115 h 82 a.

HISTOIRE ET ÉT YMOLOGIE

HISTORY AND ET YMOLOGY

Le village de Pommard est situé entre
Beaune et Volnay. À cet endroit, la Côte
de Beaune s’incline légèrement du
côté d’Autun. Les belles demeures et
le bâti religieux indiquent que la terre a
appartenu aux Ducs de Bourgogne, à de
vieilles familles comme les Marey-Monge
et bien sûr aux moines de Cîteaux.

The village of Pommard is situated
between Beaune and Volnay. In this
place, the Côte de Beaune slopes
slightly on the Autun side. Elegant
mansions and religious buildings indicate
that this land once belonged to the
Dukes of Burgundy, to long-established
dynasties such as the Marey-Monge
family and of course to the monks of
Cîteaux.

Polmarcus en 885, Pommard viendrait
sans doute d’un patronyme gaulois
Polmarcos.

Polmarcus in 885, it is believed that
Pommard undoubtedly comes from a
Gallic surname, Polmarcus.
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LE MILLÉSIME 1978
Un millésime exceptionnel malgré une
année froide à maturité tardive qui vit
la floraison démarrer le 9 juin et s’étirer
jusqu’au 6 juillet. Septembre et octobre
ont été deux mois exceptionnels avec
dix heures de soleil par jour et le
vent du nord comme allié contre les
maladies. Les vins avaient une texture
en dentelle, un fruité charnu et juteux
et des tanins puissants : toutes les
qualités pour affronter des décennies
de garde.

THE 1978 VINTAGE
This is an exceptional vintage, despite
being a cold year, that ripened behind
schedule, with a long flowering period
from the 9th of June to the 6th of July.
September and October were two
exceptional months with 10 hours of
sunshine a day and the North wind as
an ally against diseases. The wines had
a refined texture, fleshy fruit and strong
tannins: all of the qualities required to
withstand decades of ageing.
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