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Domaine Nicolas Rossignol 

Historique du domaine 

Après avoir sillonné le monde et appris son métier de vigneron dans 
quelques grands domaines, Nicolas Rossignol est revenu s’installer en 
Bourgogne pour créer sa propre structure en 1997. 
 
Il est la 5ème génération de vignerons sur les terroirs de Volnay. 
En 2011, Nicolas Rossignol s'est installé à Beaune pour être plus 
performant et plus précis dans l'élaboration de ses vins. 

Région de production 
Le domaine se trouve en Bourgogne en Côte de Beaune à Beaune . 
 

Climat Tempéré à tendance continentale  

Sol Argilo-Calcaire 

Superficie du domaine 20.00 hectares (Rouge : 18.00, Blanc : 2.00) 

Nombre de bouteilles 
produites par an 

110000 

Cuvées 

Cépages rouges : Pinot noir (100%) 
Cépages blancs : Aligoté (50%), Chardonnay (50%) 
L’élevage varie entre 10 et 20 mois selon le millésime. Il s'effectue sur lies 
fines sans soutirage, en fûts qui sont rigoureusement sélectionnés. 
La fermentation malolactique est retardée de 8 mois, donnant ainsi au vin 
plus de complexité aromatique et de structure. Le calendrier lunaire va 
influencer la fin d'élevage. 
La mise en bouteilles est effectuée sans collage, ni filtration. 
 
Cuvées : Bourgogne Cuvée Heritière, Savigny Les Beaune, Savigny Les 
Beaune 1er Cru Les Fourneaux, Savigny Les Beaune 1er Cru Lavières,   
Pommard, Pommard Les Noizons, Pommard Les Vignots, Pommard 1er Cru 
Argillières, Volnay, Volnay Cailleret, Volnay Chevret,  Volnay Clos des 
Angles,  Bourgogne Pinot Noir, Pernand Vergelesses, Pernand Vergelesses 
1er cru Fichots, Beaune 1er cru Reversées, Beaune 1er  cru  Clos du Roy, 
Beaune 1er cru Clos des Mouches. 

Haute cuvée 

Domaine Nicolas Rossignol Volnay 1er Cru Cailleret 
100% Pinot Noir 
Un élevage long en barriques de près de 20 mois, pour bien révéler la 
cuvée. La proportion de bois neuf peut aller jusqu'à la moitié, selon le 
millésime. 
La cuvée qui voit ainsi le jour est dense, élégante, veloutée et taillée pour 
des gardes de plus de 10 ans. 2008, tannique et serré 
 

Anecdote 

Avant d’être vigneron il  a connu les domaines Joseph Voillot à Volnay, 
Vieux Télégraphe à Châteauneuf-du-Pape, Boschendal en Afrique du Sud 
ainsi que le Château La Cardonne dans le Médoc, où officient les équipes 
de Lafite-Rothschild. 

 

 

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/dictionnaire-vin/o20430-veloute
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/vallee-du-rhone/sud-meridional/chateauneuf-du-pape/d15273-domaine-du-vieux-telegraphe
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/medoc/d24725-chateau-la-cardonne
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d20500-chateau-lafite-rothschild

