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Domaine Saint Marc / Jean-Claude Mitanchey 

Historique du domaine 

Date de création en 1980 
2005 : Soit 25 années plus tard, les deux familles (MITANCHEY et 
AUBURTIN) possédent 5.5Ha de vignes avec des appellations aussi 
prestigieuses que Santenay, Pommard, Beaune 1er Cru et Meursault. 
 
2012 : Le Domaine s'agrandit de 1.25Ha de vignes en Santenay et 
Maranges 1er Cru grâce à l'arrivée d'Arnaud MITANCHEY, nouvel 

actionnaire avec Arnaud, la famille MITANCHEY prolonge d'une 
génération encore son histoire de viticulteur à PARIS L'HOPITAL. 

Région de production 

Le vignoble se trouve en Bourgogne en Côte de Beaune. 
Pas très loin on trouve également le Pommard et encore l’appellation de 
Santenay. 

Climat Tempéré océanique à tendance continentale 

Sol Marnes, argilo-calcaire 

Superficie du domaine 7 hectares 

Nombre de bouteilles 
produites par an 

30 000 

Cuvées 

Cépage principal : Pinot Noir 
Autres cépages : Chardonnay  
L’assemblage de la cuvée se fait en cuve inox avant la mise en fûts le 
lendemain en ne conservant que les lies fines. L'élevage, selon les terroirs 
et millésimes a lieu soit dans des fûts neufs soit des fûts de 1 ou 2 ans. 
Cuvées en rouges : 
Bourgogne Hautes Cotes de Beaune, Santenay, Santenay ‘’Les Chainey’’ 
Pommard, Beaune 1er Cru ‘’Clos des Avaux’’, Maranges 1er Cru ‘’Clos 
Roussots’’. 
 
Cuvées en blancs :  
 Bourgogne Hautes Cotes de Beaune, Santenay ‘’Saint Jean’’, Meursault 
‘’Bois de Blagny’’, Meursault ‘’Sous la Velle’’. 

Haute cuvée 

Bourgogne Hautes Cotes de Beaune (rouge) 
100% Pinot Noir 
Mise en fûts pour 50% avec 10% de fûts neufs et 40% de fûts d’un ou deux 
vins et 50% en cuve inox pendant 12 mois. 
Assemblage de la cuve et des fûts pour la mise en bouteille. 
Le nez fruité évoque la griotte et la framboise, il évolue vers le cassis, la 
réglisse jusqu’au sous-bois avec souvent une touche épicée. 

Anecdote 
Le Domaine est conduit en lutte raisonnée tout en respectant chaque 
parcelle de vigne. Ils n’utilisent plus d'insecticide et évitent au maximum 
les désherbages. 

 

 


