
SAINT-ROMAIN BLANC
Appellation Village 
Lieu-dit Sous le Château

LA VIGNE

100 % Chardonnay

 TERRITOIRE

L’appellation : 135 ha.
Le lieu-dit : 23 ha 85 a.

HISTOIRE ET ÉTYMOLOGIE

Saint-Romain est un joli village 
bourguignon situé à 13 km au Sud-Ouest 
de Beaune en Côte d’Or. Encerclé entre 
des falaises abruptes et un éperon 
rocheux, c’est l’un des villages les plus 
anciens de la région.
Le vignoble de Saint Romain est sans 
nul doute l’un des plus élevés de la 
Côte de Beaune puisque l’altitude 
varie de 280 mètres à 450 mètres. 
C’est au Jurassique inférieur, que 
le vignoble de Saint-Romain prend 
position sur la pente, mettant à profit 
son adoucissement et d’excellents sols. 
Saint-Romain est l’un des premiers 
sanctuaires de la vigne en Bourgogne.

La dénomination Sous le Château 
fait référence au positionnement du 
vignoble par rapport au château de 
Saint-Romain, qui occupe l’éperon 
rocheux, dominant ainsi le village.

THE VINES

100 % Chardonnay vines

TERRITORY

Area of the appellation: 135 ha.
Locality named : 23 ha 85 a.

HISTORY AND ETYMOLOGY

Saint-Romain is an attractive Burgundian 
village, located at 13 km in the Southwest 
of Beaune in Côte d’Or. Surrounded 
between sheer cliffs and rocky spur, it’s 
one of the oldest villages of the region.
The vineyard of Saint-Romain is 
undoubtedly one of the highest of the 
Côte de Beaune. The altitud is between 
280 and 450 meters. It’s during the Early 
Jurrasic that the vineyard of Saint-
Romain takes place on the slope, taking 
advantage of its softening and excelllent 
ground. Saint-Romain is one of the first 
sanctuaries of the vineyard in Burgundy.

The name Sous le Château refer to the 
location of the vineyard in relation to 
the castle of Saint-Romain, which takes 
place on the rocky spur, dominating the 
village.
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LE TERROIR DE NOTRE VIN

Notre vin provient de vignes situées 
à Saint-Romain dans le lieu-dit Sous 
le château.  Exposées au sud-est 
et à une altitude variant de 280 à 
350 mètres, elles reposent sur un 
sol calcaire pierreux, qui permet de 
produire un vin de caractère mêlant 
richesse aromatique et grande finesse 
d’expression.

THE TERROIR OF OUR WINE

Our wine is derived from vines situated 
in Saint-romain within the districts 
called Sous le château. Facing South-
East and at an altitud of 280 to 350 
metres, they are planted on a chalky 
and stony soil,which produce an 
expressive win, blending aromatic 
richness and a great expression.




