
Domaine Poulleau 

é

Le Domaine familial a été créé dans les années 60 par le grand père Gaston puis a 
évolué au fil des années avec le travail et la passion de Michel, le fils (épaulé par 
Jacqueline) et Thierry, le petit fils (assisté par Florence). 

Le Domaine est installé à Volnay et couvre 8.30 hectares exclusivement en Côte de 
Beaune (Volnay, Beaune, Aloxe-Corton, Chorey-lès-Beaune, …). Nous sommes 
Récoltants / Vinificateurs. 

Les vins du Domaine sont reconnus par de nombreux professionnels et journalistes 
(Decanter, Guide Hachette, Guide Gilbert & Gaillard, ...).  

 

Notre exploitation familiale conduit la vigne de façon raisonnée dans le respect des 
pratiques traditionnelles. Notre but ultime est de récolter des raisins les plus sains 
possibles. Nous apportons toute notre attention au travail à la vigne, en cuverie et 
en cave pour proposer à notre clientèle des vins de plaisir à partager en famille ou 
entre amis. 

  

 

• Côte de Beaune Les Mondes Rondes : La robe est profonde. Le nez est 
sur la grenadine. La bouche est charnue, fruitée et acidulée en finale. 

 

• Chorey-lès-Beaune : La robe est profonde. Le nez est sur la mûre et la 
myrtille. La bouche est remplie, charnue et enveloppée. La finale est 
acidulée. 

 

• Beaune Les Prévoles  : La robe est profonde. Le nez est frais sur la cerise 
et la myrtille. La bouche est pleine dès l’attaque, structurée et racée. La 
finale est massive mais pas agressive. 

 

• Aloxe Corton  La robe est profonde. Le nez est sur la cerise et la 
framboise. La bouche est dense, profonde et concentrée. La finale est 
longue et persistante  

  

 



Nos Vins 

• Côte de Beaune La Grande 
Châtelaine 

• Bourgogne Pinot Noir 

• Côte de Beaune Les Mondes 
Rondes 

• Chorey-lès-Beaune 

• Beaune Les Prévoles  

• Volnay  

• Aloxe Corton 

• Volnay Les Grands   

 

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

Presse / Concours 

• Guide Hachette des Vins 

• Guide DVE 

• Vert de Vins Magazine 

• Gilbert & Gaillard 

• Lauréats de la cave de Prestige du 
BIVB  
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