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Starting with the 2014 vintage Jean-Marc Roulot created 
a “micro negoçe” project that he considers a natural 
extention to the domaine’s portfolio.

The selection of grapes from fellow growers is severe 
and only wines that are not already part of the domaine’s 
portfolio are being made.

Jean-Marc advises the harvest date, and the fruit arriving 
to the domaine’s cuverie receive the exact same treat-
ment as the other domain’s wines, including the vinifica-
tion, elevage in barrels and bottling process.

The wines produced in the 2014 vintage include: 
· Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Folatieres” (1 barrel)
· Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Cailleret” (3 barrels)
· Corton Charlemange (4 barrels) 
· Chevalier Montrachet (1 barrel). 

Pearl of Burgundy will distribute these wines exclusively 
in Hong Kong and some other markets world wide.
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A partir du millésime 2014, Jean-Marc Roulot a dévelop-
pé un projet de « micro-négoce » qu’il considère comme 
une extension naturelle de la gamme du Domaine. La 
sélection des raisins vient de vignerons qui lui sont 
proches et est très sévère. Par ailleurs, seuls des crus 
qui ne sont pas déjà présents au sein de la gamme du 
Domaine sont proposés.

Jean-Marc tient à préciser que la date de vendanges et 
le traitement des raisins en cuverie est exactement le 
même que pour les autres vins du Domaine et il en est 
également ainsi pour la vinification, l’élevage et la mise 
en bouteilles.

Les vins produits en 2014 sont les suivants :

· Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Folatières” (un fût)
· Puligny-Montrachet 1er Cru “Le Cailleret” (trois fûts)
· Corton Charlemagne Grand Cru (quatre fûts)
· Chevalier Montrachet Grand Cru (un fût)

Pearl of Burgundy est le distributeur exclusif de ces vins à 
Hong-Kong et sur d’autres marchés à travers le monde.
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梅索村

Domaine Roulot 位於梅索村內，以生產勃根地白酒為主。
從2014年陳年的酒，莊主Jean-Marc Roulot創建他認為是一
個自然擴充他現有的酒的項目名為“micro negoçe”。

他為此嚴選從老鄉種植的葡萄，選擇自家酒莊沒有的葡萄，
擴充目前現有的酒。

Jean-Marc 建議收成期，當葡萄到達該酒莊的cuverie，收
到後以相同的待遇的釀酒——釀造， 入木桶和裝瓶的過程。

在2014年陳年生產的葡萄酒包括：

·Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Folatieres” (一桶)
·Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Cailleret” (三桶)
·Corton Charlemange (四桶)
·Chevalier Montrachet (一桶).

本公司勃根地之珠將全數擁有這批酒，亦只會在香港或以其
他途徑賣到世界各地。
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