
Domaine Vaudoisey 
Creusefond 

é

Sylvie, Henri, Alexandre et Laure Vaudoisey travaillent de façon traditionnelle. Le 
domaine protège la vigne de façon raisonnée, pour préserver la qualité du raisin, ils 
n'utilisent pas d'insecticides. Les apports sont raisonnés en engrais biologique, pour 
certaines parcelles, en fonction de la vigueur de la vigne. Ils enherbent les sols tout 
en labourant sous les ceps pour maitriser les rendements de la vigne et la sensibilité 
aux maladies.  

 

Le domaine Vaudoisey-Creusefond est une société (EARL) familiale exploitant environ 
9 ha se situant à Pommard, sur la côte de Beaune. La surface se répartit sur plusieurs 
villages : Auxey-Duresses, Meursault, Volnay et Pommard. Cette structure 
commercialise plus de 40 000 bouteilles de vins par an. 

 

• Auxey Duresses Blanc:  « De jolies nuances biscuitées, des senteurs 
minérales (pierre à fusil) s’ajoutent à son bouquet. Au palais, il 
chardonne bien et de façon friande. Vif dans sa jeunesse, il développe 
ensuite sa matière et son gras. Bonne persistance aromatique....» 

• Pommard : « Sa structure souple évolue vers un profil plus animal. La 
trame est dense sur une acidité assez basse qui est magnifiquement 
contre-balancée par une superbe densité tannique.....» 

• Auxey Duresses Rouge: « La robe est profonde. Le nez est frais sur la 
cerise et la myrtille. La «Belle expression au nez mêlant fruits rouges, 
fruits noirs et notes d'iris. Bouche fraîche et juteuse, pleine de fruit. Les 
tannins sont souples et soyeux.» 

• Pommard 1er Cru les Charmots: «un boisé soutenu mais élégant aux 
accents chocolatés et torréfiés domine l'olfaction, les fruits noirs à 
l'arrière-plan. Le palais se montre concentré, gras, tannique et réglissé 
en finale.....» 

  

 



Nos Vins 

• AOP Auxey Duresses  
Blanc 

• AOP Meursault   

• AOP Meursault "Terres Blanches"  

• AOP Auxey Duresses  Rouge 

• AOP Auxey Duresses 1er Cru 
"Climat du Val«  

• AOP Pommard  

• AOP Pommard "Croix Blanche«  

• AOP Pommard 1er Cru "Les 
Charmots"  

• AOP Pommard 1er Cru "Epenots" 

Contact : Patrimoine des Terroirs 
alain.patrimoinedesterroirs@gmail.com 
Tel :0033 3 81 91 84 30 

Presse / Concours 

• Guide Hachette des Vins 

• Vert de Vins Magazine 

• Bourgogne d’Aujourd’hui 

• Revue des vins de France  
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