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EDOUARD DELAUNAY 
Retour au bercail

Relancer un négoce-éleveur en Bour-
gogne est un challenge. Surtout après une 
succession de millésimes peu productifs.
Ce défi, Laurent Deluanay peut se féliciter 
de l’avoir relevé au bon moment : la Bour-
gogne vient de connaître successivement
deux millésimes généreux : 2017 et 2018.
« Nous avons connu un alignement de 
planères exceptionnel, » confirme-t-il. Une
chance d’autant plus remarquable que 
l’ambition de départ était élevée. «La mai-
son viste le haut de gamme et l’excellence, 
avec des appellations principalement en 
Côte de Nuits et en Côtes de Beaune, » 
expliquait-il, au tout début de l’aventure, 
fin 2017. Quelques noms : Corton et 

Corton-Charlemagne, Charmes-Cham-
bertin, Clos Vougeot pour les grands crus, 
Volnay, Pommard, Nuits-Saint-Georges, 
Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin
pour les villlages et premiers crus. La 
concrétisation de leurs efforts est main-
tenant tangible : les premières bouteilles 
ont été expédiées fin mai dernier. 

La maison porte donc le nom Edouard
Delaunay, une marque qui a été crée en 
1893 par l’arrière-grand-père de Laurent
Delaunay. Ces vins étaient alors largement 
distribués sur les navires de compagnies 
de navigation. Au début des années 90,
elle passait dans le giron de la maison
Boisset alors qu’elle traversait des diffi-

cultés. Un retour au bercail qui n’est pas 

commun. Laurent Delaunay a acheté, en 

2018, des pièces à la vente aux enchères 

des Hospices de Beaune. Un siècle après 

son arrière-grand-père ...

Une cuverie et des caves historiques ont 

été réhabilitées dans les Hautes-Côtes 

de Nuits, dans le «fief» historique de la

maison à l’Etang-Vergy. Un site qu’elle 

occupait depuis les années 1950 après

s’être installée dans le nors de la Côte-

d’Or puis à Dijon. Les bâtiments rénovés

ont demandé un investissement de 

1.5 millions d’euros : petites cuves ther-

morégulées, caves à fûts ...  

Laurent Delaunay n’a pas pour autant dé-
laisser l’entrée de gamme bourguignonne : 
la maison propose deux AOC Bourgogne :
un Pinot Noir et un Chardonnay. Deux 
références chapeautées par une marque 
qui a baptisé «Septembre». Des vins 
positionnées respectivement à 12.90€ 
et 11.90 € (prix TTC particulier). Le but 
est bien sûr de miser sur la haute qualité 
ais aussi sur l’ensemble de la pyramide 
hiérarchique des vins de Bourgogne. 

Les vins sont vinifiés - pour la plupart - et
élevés par Christophe Briotet, oenologue 
et ancien maître de chai au Lycée Viticole 
de Beaune. 
Pour rappel, Laurent et Catherine Delau- 
nay, à la tête de la maison Badet Clément 
(Nuits-Saint-Georges), se sont fait un nom 
dans le monde du vin à partir de 1995 en 
créant une gamme de vins de cépages du 
Languedoc : Les Jamelles. Ils ont ensuite 
acquis Domaines et Vins de Propriété  

(DVP) en 2003. Une structure qui distri-
bue les vins de près de 200 domaines
bourguignons. Une connaissance de la
Bourgogne sur laquelle la Maison Edouard 
Delaunay peut s’appuyer.   

Clos de Vougeot Grand Cru 2017

Belle couleur rubis assez intense. Un nez qui nécessite
une oxygénation pour s’ouvrir sur des notes d’épices, de baies
noires, de girofle, de laurier et de vanille et cacao. Palais riche
et puissant avec très belle note savoureuse, dense et ouvert,
un style chaleureux, du corps. Des tannins fermes, une finale
persistante avec une rétro-olfaction vanillée et de fruits noirs 
intense. Excellent 

Beautiful quite intense rudy-red color. A nose that requires

oxygenation to open up with notes of spices, black berries, cloves, bay leaves and 

vanilla and cocoa. Rich and powerful palate with very nice tasty notes, dense and 

open, a warm style, good body. Firm tannins, a lingering finish with intense vanilla 

and dark fruit aromas in retro-olfaction. Excellent 

  

Charmes-Chambertin 2015

Belle couleur rubis assez intense. Un nez intense avec une 
note boisée assez fine sur des arômes de vanille et de cacao. 
Fruits noirs écrasés, cerises confites. Une belle bouche 
savoureuse et sucreuse (bois), dense et  de belle puissance
tout en étant élégante et étoffée. Des tanins serrés 
et gourmands, une finale très persistante et de belle 
complexité boisée. Un grand vin.

Beautiful quite intense rudy-red color. An intense nose 

with a rather fine woody note on aromas of vanilla and cocoa. 

Crushed black fruits, candied cherries. A beautiful palate, 

tasty and sweet (wood), dense, beautifully powerful while being elegant and rich. 

Tight and lusg tannins, a very persistent finish with a beautiful woody complexity. 

A grand wine. 
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The Good Life Août 2019

Maison Edouard Delaunay Saint-Romain Le Village. Le renouveau de la 
maison Edouard Delaunay s’exprime pleinement avec cette AOC bourgui-
gnonne qui fait aussi des rouges charmeurs. Ce 100% chardonnay est une 
belle réussite et exprime avec vitalité et fraîcheur les caractéristiques du 
millésime avec des notes de tilleul, d’agrumes et d’ananas. Parfait à l’apéritif 
ou sur un poisson blanc grillé. 29€ - chez les cavistes.  
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Beaune Premier Cru
Les Grèves 2017

Nuits-Saint-Georges Premier Cru
Les Crots 2017

Santenay Premier Cru Beauregard 
2017

Charmes-Chambertin Grand Cru
2017

97

93

92

92 91

92

95

Vougeot Premier Cru 
2016

Médaille d’Or  Gold 

Nuits-Saint-Georges Premier Cru 
Aux Chaignots 2017

Chambolle-Musigny 
2017

Nuits-Saint-Georges
2017

95

Médaille d’Or   Gold

Médaille d’Or   Gold

Médaille d’Argent   Silver

Médaille d’Argent   Silver

Médaille d’Argent   Silver

Médaille d’Argent   Silver

Médaille d’Argent   Silver

Bourgogne Chardonnay Côte d’Or
2017 Bourgogne Pinot Noir Septembre

2017
90 90

Médaille d’Argent   SilverMédaille d’Argent   Silver

Grande complexité 
Belle richesse aromatique de fruits rouges, 

pain grillé, café
Finale longue et élégante 

Fort potentiel de vieillissement

Nez parfumé aux notes épicées alliant la
fraîcheur des fruits rouges à une note de 

crème vanille. 
Vin minéral aux tannins fins

Une explosion de fruits rouges avec une
subtile note de chêne

Bouche concentrée et équilibrée 
aux arômes de fruits rouges

Notes de girofle et de chocolat

Vin fruité et aromatique 
Fruits rouges croquants

Bon équilibre, belle fraîcheur

Vin élégant et délicat
Arômes de cerise et de prune

Un Pinot pour les amateurs de Pinot !

Un panier de fruits d’été 
Vin très structuré et riche 

Fort potentiel de vieillissement

Frais et acidulé
Très belle minéralité soulignée par un goût 

délicat de noisette 

Belles notes de fruits rouges
Tannins délicats

Arômes intenses de fruits rouges sauvages,
violette et épices.
Belle complexité 

Tannins fins 

International Wine Challenge - UK 
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Ermitage 78
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Saint-Romain
2017

Santenay 
Premier Cru Beauregard

2017

Chambolle-Musigny
2017

Bourgogne Pinot noir Septembre
2017

Bourgogne Côte d’Or Chardonnay
2017

Concours des grands vins de France - Mâcon
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Denis Saverot

Directeur de la rédaction Revue des Vins de France
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Nos vins ont été sélectionnés et font partie des plus représentatifs de 
la grande Bourgogne viticole, du Chablisien aux crus du Beaujolais.

Bourgogne Côte d’Or
Chardonnay 2017

Saint-Romain
2017

Bourgogne Côte d’Or 
Pinot Noir 2017

Nuits-Saint-Georges
2017

Tastevinage

Our wines have been selected and are among the most representative of 
the Burgundy wines, from Chablis to the Beaujolais crus. 

Bourgogne Côte d’OrBourgogne Côte d’Or
Chardonnay 2017

Saint-Romain
2017
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Terre de vins
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Jancis Robinson - UK
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