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Domaine des Terres de Velle
Chemin Sous la Velle
21190 Auxey-Duresses
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Fabrice LARONZE : 

Des études de viticulture-oenologie 
à Beaune puis à Montpellier ont 
logiquement mené ce beaunois, issu 
d'une famille de commerçants, vers 
le vin.

D'un stage en Californie, il 
rapporte un grand respect pour 
l'hygiène en cuverie et 
accessoirement quelques notions 
d'anglais.

De sa première expérience 
professionnelle dans le nord de la 
Côte d'Or, il comprend les clés des 
Terroirs en relançant la 
production de Crémant de Bourgogne 
à quelques kilomètres seulement de 
la Champagne ! 

Il entre réellement en sacerdoce – 
oui, la vinification exige une 
vocation préalable ! - à Pommard 
comme régisseur du Domaine Lejeune.

En 1999, il rencontre l'américain 
Alex GAMBAL, qui vient tout juste de 
créer une Maison de négoce sur 
Beaune et qui lui confie les clés 
de sa cuverie. Pendant 10 ans, il 
fait évoluer la Maison en 
développant l'achat de raisins, 
afin de mieux contrôler sa matière-
première.

Sophie LARONZE :

Cette Bourguignonne revient vite à 
ses racines après des études de 
commerce en Allemagne et en 
Champagne.

Chez Albert Bichot, négociant à 
Beaune, elle comprend la place de la 
Bourgogne à l'export.

Elle entreprend ensuite un tour du 
monde de régions viticoles en 
devenant responsable export pour la 
Tonnellerie de Mercurey. Cette 
expérience sera également un 
formidable apprentissage de la 
dégustation … de vins bruts, en fûts, 
bien sûr !

En 2004, elle rejoint son mari chez 
Alex Gambal et y développe les 
marchés européens.

Junji HASHIMOTO :

Après une carrière commerciale chez 
Suntory (le plus ancien distributeur 
de boissons alcoolisées au Japon) , il 
décide de changer de vie et débarque 
en France en septembre 1997 avec 
l'idée de s'y installer pour 
travailler dans les vignes.

Il fait ses premières armes -ou 
plutôt ses premières vendanges- avec 
Fabrice à Pommard, apprend le 
français à l'Université de Dijon et 
suit une formation viticole pour 
adultes à Beaune.

A partir de 2000, il partage son temps 
entre la Maison Gambal à Beaune et 
le Domaine Hubert Lignier à Morey-
Saint-Denis où il découvre la magie 
de la côte de Nuits.
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Après 10 ans passés aux côtés 
d'Alex Gambal, nous avons décidé de 
réunir nos expériences autour d'un 
nouveau challenge et de créer le 
Domaine des Terres de Velle.

Cet ancien moulin du XIXème siècle, 
situé sur la Velle, dispose de 
nombreux atouts, notamment celui 
d'être au coeur de nos vignobles – 5 
Ha au total-  qui s'étendent sur la 

Un vignoble conduit en lutte 
raisonnée sur un sol vivant, où 
l'on retrouve une bio-diversité 
naturelle.

De beaux raisins récoltés à la 
main et à maturité optimale.

Une vinification peu 
interventionniste respectueuse de 
l'appellation et du millésime.

Un élevage sur lies qui garde le 
vin vivant et respecte ses cycles 
lunaires jusqu'à la mise en 
bouteilles,

ET SURTOUT ...

Une incroyable AvENturE hUmainE, 

faite de DesTins,

d'HorIZons vAriéS  qui se croisent 

et s'enrichissent MuTuellEment 
autour d'une même PaSSiOn, 

de PaRtaGe autour d'un VeRRe,
 

de MOmeNtS de pLAisiR  à 

contempler notre EnvirOnnEMent 

& de cONsCienCe  à travailler 

dURabLement  pour l'aVeNir  de nos 

enfAntS ...
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Vins blancs :

Bourgogne Chardonnay
Auxey-Duresses
Monthélie
Meursault
Puligny-Montrachet

Vins Rouges :

Bourgogne Pinot Noir
Auxey-Duresses
Pommard
Volnay
Volnay 1er Cru Le Ronceret
Monthélie 1er Cru Les Duresses
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Nous venons de récolter notre 
premier millésime, 2009, qui se 
présente sous son meilleur jour.

Dès cet hiver nous 
travaillerons à la création d'un 
habillage en adéquation avec 
notre philosophie et nos 
premières bouteilles seront 
disponibles à la vente à partir 
de Septembre 2010.

Nous produirons chaque année 
%environ 25 000 bouteilles ( 50  

%de vin blanc et 50  de vin 
rouge) réparties sur 11 
appellations, dont voici le 
détail.


