
Racines profondes
et regard tourné vers l’avenir
Si notre savoir-faire est résolument ancré dans son époque, nous cherchons 
avant tout à mettre en lumière l’exceptionnel héritage viticole de notre domaine 
et à en révéler toutes les nuances. Une passion pour le terroir que nous nous 
réjouissons de partager avec vous.

Deep roots
and eyes in the future
We are anchored in our time but for one reason only: revealing the oustanding 
viticultural heritage of our domaine. It has so many different shades! Our passion 
for terroir is strong enough to be shared, and we want to share it with you.
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L’Obédiencerie
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1000 ANS D’HISTOIRE

S’ils pouvaient parler, les murs de 
l’Obédiencerie qui abritent les caves 
d’élevage du Domaine Laroche 
pourraient raconter la légende des 
vins de Chablis. Acteurs majeurs 
du vignoble chablisien pendant 
plusieurs siècles, les chanoines 
de l’Obédiencerie ont bâti la 
réputation des crus à travers leur 
incroyable patrimoine foncier et 
leur sens de la qualité. 

If they could speak, the walls of the 
Obédiencerie in Domaine Laroche 
would tell the wonderful story of 
Chablis wines. Over centuries, the 
cannons of the Obédiencerie have 
built a strong reputation for these 
wines thanks to their exceptional 
vineyards and also their sense 
for quality.

Le mathématicien arabe Al-Khawârizmi 
invente l’algèbre.

Al-Khawarizmi, an Arab mathematician, 
invents algebra.

Les Vikings s’installent dans tout le nord et 
l’ouest de la France actuelle, jusqu’à Lyon.

Vikings settle far in the North and West 
of France, down to Lyon.

Pendant cette décennie sont fondées 
les premières universités en France et 

en Italie, puis dans toute l’Europe.
First universities are founded in France, 

Italy, then throughout Europe.

Installation des abbés de Saint Martin 
de Tours à Chablis. Début de l’histoire 
viticole de Chablis et de l’Obédiencerie.
The abbots of St Martin de Tours settle
in Chablis. The history of Chablis wines

and Obédiencerie starts.

Les reliques de Saint Martin sont cachées 
dans la niche d’une tour de l’Obédiencerie.

The relics of St Martin are hidden in an 
inside niche of a tower in the Obédiencerie.

Première mention connue de l’Obédiencerie 
en tant qu’acteur viticole.

First mention of the Obédiencerie 
as a wine producer.

867 877-887 1128
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1 000 YEARS OF HISTORY

La cathédrale Notre-Dame de Paris est en pleine construction.
Notre-Dame cathedral in Paris is being built.

Léonard de Vinci peint la Joconde
et dessine des machines volantes.
Leonardo da Vinci paints Mona Lisa 

and creates flying machines.

Première mention connue du pressoir de l’Obédiencerie.
First mention of the press of the Obédiencerie.

L’Obédiencerie est le principal acteur viticole de Chablis. 
Son vignoble couvre de nombreux futurs Premiers Crus. 
The Obédiencerie is the major wine producer in Chablis, 

owning a number of future premiers crus. 

La Révolution Française éclate.
French Revolution breaks out.

L’Obédiencerie devient propriété privée. 
The Obédiencerie becomes a private property.

1216 XVÈME - XVIIÈME SIÈCLES 1789
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DE LA VIGNE AU VERRE
Un environnement idéal pour le chardonnay
Chablis est un terroir exceptionnel pour le chardonnay, 
car il possède toutes les caractéristiques qui permettent à 
cette variété d’exprimer son terroir. Il y a tout d’abord un 
climat frais doté d’une belle arrière-saison estivale : c’est 
la condition d’une bonne maturation des baies. Le sol, en 
calcaire du Kimméridgien, unique en son genre, délivre tous 
les nutriments dont la plante a besoin pour son équilibre. 
Grâce à son patrimoine viticole, le Domaine est riche en 
vieilles vignes de plus de 40 ans, un atout indispensable pour 
la qualité des vins.

Perfect conditions for Chardonnay
Chablis is an exceptional site for Chardonnay, as it has got all 
the characteristics to help this variety to express its terroir. 
First, cool climate with a warm and dry weather at the end of 
summer can ripen berries to the core. Kimmeridgian limestone 
soil, that is unique, delivers all needed nutrients for the balance 
of vines. Thanks to an exceptional heritage, Domaine Laroche 
owns a mature vineyard with a significant proportion of more 
than 40 year-old vines capable of producing great grapes and, 
finally, great wines.
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FROM THE VINEYARD TO THE GLASS
Un grand raisin pour un grand vin
Le Domaine compte toute l’année une équipe de plus de 30 personnes 
pour l’entretien régulier de la vigne. Selon l’ancienne tradition des 
tâcherons, les parcelles du domaine sont cultivées dans l’esprit d’un 
artisanat proche du terroir. C’est avant tout l’équilibre de la plante 
dans son environnement qui est recherché, car il est gage de qualité du 
raisin et, finalement, du vin.

Great grapes for great wines
All year round, Domaine Laroche employs more than 30 persons only to 
taking care of the vineyard. There was a tradition in Chablis: giving one 
person a single plot to cultivate; we want to keep this beautiful tradition 
alive. First of all, vines should be in balance with its environment. 
The reward is a better quality and, eventually, a better wine.

La recherche de la maturité juste
Pas de grand vin sans grand raisin. Comme l’ont toujours fait les 
véritables vignerons, les baies sont goûtées avant vendange, pour 
déterminer leur stade optimal et notamment la maturité des peaux. Puis 
elles sont triées sur table avant leur entrée au chai. Ne restent que les 
meilleures : saines, mûres et fraîches.

In search for the right ripeness
There is no great wine without great grapes. As true vignerons always did, 
we taste the berries before harvesting, in order to evaluate their actual 
ripeness, including in skins. Then, bunches are sorted on a vibrating table 
in the winery. Only the best ones, ripe, healthy and fresh, can be used.

Accompagner la transformation du raisin
Ensuite, c’est par une succession de gestes simples que s’opère 
la vinification : pressurage délicat, débourbage léger, première 
fermentation en contenant spécifique à chaque parcelle, fermentation 
malo-lactique naturelle. 

Transforming grapes into wine
You only need a few steps to make wine: gentle pressing, light cold 
settling, alcoholic fermentation in several types and sizes of vats, and 
natural malo-lactic conversion.

Laisser au vin le temps de se construire
L’élevage sur lies fines est la condition sine qua non d’un grand Chablis, 
car il permet à la minéralité de se construire et de se révéler. Pour cela, 
le temps est un allié précieux. En cuve inox, en foudre, en fût ou en 
barrique, les vins passent plusieurs mois, et jusqu’à plus d’un an pour les 
Grands Crus, le temps que les lies leur délivrent leur délicate richesse. 

Giving time to wine
Ageing on fine lees is a sine qua non requirement if you want to make 
great Chablis, because minerality needs time to reveal itself. Wines remain 
several months, or even more than one year for Grand Crus in stainless 
steel tanks, foudres, casks or barriques. Then, lees can release their 
delicate richness.
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DANS LA VIGNE
TAILLE

PRUNING

JANVIER JANUARY FÉVRIER FEBRUARY MARS MARCH AVRIL APRIL MAI MAY JUIN JUNE

Au Domaine Laroche, le mode de taille 
dépend de la densité de plantation. La taille 
« Chablis » à double sarment prévaut dans les 
parcelles les moins denses. Ailleurs, le Guyot 
simple est préféré. Cette étape est cruciale 
pour la maîtrise des rendements. 
At Domaine Laroche, the pruning system 
depends on vine density. The “Chablis” 
pruning is used where density is moderate. 
Elswhere, where density is higher, we practice 
Guyot simple pruning. This stage is crucial to 
master yields.

Rien de tel pour décompacter les sols et 
faciliter l’enracinement des vignes sans 
désherbant chimique ! On privilégiera le 
labour et l’enherbement entre les rangs. 
Ces interventions sont favorables à la 
bonne circulation de l’eau mais aussi au 
développement de la microflore des sols.
There is nothing like soil ploughing to aerate 
soil and encourage roots to develop without 
weedkiller! We favour ploughing and grassing 
between rows. These enable good drainage 
and also micro flora development.

Le baissage consiste à accrocher la baguette 
au fil de fer inférieur. Ce travail freine la 
circulation de la sève et diminue la vigueur de 
la croissance de la plante tout en améliorant 
la fructification. 
The first step of the cane positioning consists 
of fastening the cane to the lower wire. 
This practice slows down the sap circulation 
and therefore diminishes the plant growth 
while encouraging fruit setting.

Dès que la fleur est là, l’architecture de 
chaque cep de vigne prend forme. On peut 
alors privilégier le développement des 
meilleures grappes en pratiquant un 
ébourgeonnage. En parallèle, le relevage 
suivi du rognage permet de garantir une 
surface foliaire suffisante pour une bonne 
photosynthèse mais aussi d’exposer les 
grappes au soleil afin de leur permettre une 
maturation optimale. 
As soon as the flower has appeared, each 
plant takes shape. One can then favour 
the development of the best bunches and 
remove the extra buds. Meanwhile, the 
cane positioning is adapted (trellising) and 
followed by a tip cutting, these interventions 
allowing to have a canopy needed to a good 
photosynthesis but also to expose the grapes 
to the sun to get an optimal ripeness.

TRAVAIL DES SOLS
SOIL PLOUGHING

BAISSAGE
CANE POSITIONING

TRAVAIL DE LA VIGNE
MANAGING VINES
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JUILLET JULY AOÛT AUGUST SEPTEMBRE SEPTEMBER OCTOBRE OCTOBER NOVEMBRE NOVEMBER DÉCEMBRE DECEMBER

DÉBUT DES VENDANGES
START OF HARVEST

Un grand vin requiert des raisins mûrs et 
sains. Les baies sont goûtées régulièrement 
pour démarrer les vendanges à l’optimum de 
maturité des baies.
You need ripe and healthy grapes to make 
great wines. Berries are tasted regularly 
in order to start harvest at optimum ripeness.

L’intérêt principal des vendanges manuelles 
est de garder les baies saines et intactes, 
surtout quand elles sont complétées par un 
tri sur table à l’entrée du chai. 
The core aim of manual harvest is to keep 
berries healthy and impeccable, moreover 
if they are sorted at the winery with a 
vibrating table.

La vigne poursuit son cycle végétatif en se 
mettant en état de dormance. Les feuilles 
vont tout d’abord tomber en automne puis 
toutes les fonctions vitales de la vigne 
tourneront au ralenti afin de se préparer aux 
conditions rigoureuses de l’hiver. 
Finally, vines rest. First, leaves fall in autumn 
and then all the vital functions of slow down to 
prepare for the hard winter conditions.

L’effeuillage au Levant ou au Nord favorise 
l’exposition des grappes au soleil. Si le 
nombre de grappes est trop important, on en 
supprime quelques unes avant la véraison afin 
d’éviter la dispersion de la sève et de favoriser 
leur concentration en arômes et en sucres.
Leaf removal on the East or North sides 
encourages grape ripeness. If the number 
of bunches is too important, we cut some 
of them before veraison to avoid the sap 
dispersion and to help their concentration 
in aromas and sugar.

VENDANGES MANUELLES
MANUAL HARVEST

DORMANCE
DORMANCY

TRAVAIL DE LA VIGNE
MANAGING VINES

IN THE VINEYARD
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AU CHAI

JANVIER JANUARY FÉVRIER FEBRUARY MARS MARCH AVRIL APRIL MAI MAY JUIN JUNE

ÉLEVAGE
AGEING

Depuis la récolte jusqu’à la mise en bouteille, 
chaque étape est pensée pour respecter 
la matière première. Les élevages sont 
réalisés sur lies fines pour apporter plus de 
structure aux grands vins blancs de Chablis. 
From harvesting to bottling, each step is 
undergone to preserve the raw material. 
Ageing is made on fine lees to bring more 
structure to the great Chablis wines.

Après une première sélection parcellaire 
effectuée au moment des vendanges, le 
Chablis Saint Martin est assemblé en ne 
gardant que les meilleures cuves.
After a plot selection at harvest time, Chablis 
Saint Martin is blended. Only the best tanks 
can make the final blend.

ASSEMBLAGE DU 
CHABLIS SAINT MARTIN

BLENDING OF 
CHABLIS SAINT MARTIN

Chaque année, l’assemblage de notre cuvée 
icônique a lieu dans nos caves d’élevage 
de l’Obédiencerie, en présence de l’équipe 
technique et d’un ou de deux membres 
reconnus du monde du vin. Grâce à une 
dégustation comparative pointue, ne sont 
conservés que les meilleurs échantillons du 
Grand Cru Les Blanchots, ceux qui révèlent 
une finesse et un soyeux inégalés.
The blending of our iconic cuvee is undergone 
in our ageing cellars of the Obediencerie. The 
technical team, joined by a couple of reknown 
members of the profession, gather and lead a 
sharp tasting. Only the very best, finest and 
purest samples of the Chablis Grand Cru Les 
Blanchots are kept in the final blend.

Après quelques mois en barriques, en foudres 
ou en cuves, les vins sont assemblés puis 
continuent leur élevage sur lies fines pendant 
plusieurs mois. Grégory Viennois, Directeur 
Vigne et Vin, et Stéphane Barras, Maître de 
Chai, déterminent les proportions idéales de 
l’assemblage pour permettre l’expression de 
chacun des 10 Premiers Crus et 3 Grands 
Crus du domaine. Révéler toute la minéralité 
de Chablis, telle est l’ambition.
After a few months spent in barrels, foudres 
or tanks, wines are blended before a further 
period of ageing on fine lees. Grégory 
Viennois, Head of Vines and Wines, and 
Stéphane Barras, Cellar Master, determine 
the ideal proportions of blends to develop the 
full expression of our 10 Premiers Crus and 
3 Grands Crus wines. Our ambition? To reveal 
all the minerality of Chablis terroir.

ASSEMBLAGE DES 
PREMIERS CRUS
ET GRANDS CRUS

BLENDING OF PREMIERS
 AND GRANDS CRUS WINES

ASSEMBLAGE DE LA
RÉSERVE DE L’OBÉDIENCE

BLENDING OF “LA
RÉSERVE DE L’OBÉDIENCE”
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IN THE CELLAR

JUILLET JULY AOÛT AUGUST SEPTEMBRE SEPTEMBER OCTOBRE OCTOBER NOVEMBRE NOVEMBER DÉCEMBRE DECEMBER

Propres comme un sou neuf, les cuves et les fûts attendent 
de recevoir la nouvelle récolte. Tout doit être prêt pour le 
jour où Grégory donnera le départ des vendanges ! Alors, 
tout un chacun est mis à contribution pour que tout soit 
nettoyé, réparé, rangé.
Clean as a whistle, our tanks and casks are ready to be filled 
with the new crop. Everything must be ready for the day when 
Grégory launches the harvest. Then, everyone has a role to 
play in order to have everything cleaned, repaired or arranged.

Les grappes sont tout d’abord triées puis pressées. Les jus 
sont répartis dans de petites cuves pour vinifier les parcelles 
séparément et en garder l’identité intacte. Plusieurs types 
de contenants sont utilisés : cuves en inox, barriques, fûts, 
demi-muids ou foudres. Commence alors la fermentation 
alcoolique suivie de la fermentation malo-lactique réalisée 
sans ajout de bactéries.
Grapes are sorted and then pressed. Each plot is vinified 
separately to keep maximum genuine characteristics. Several 
types of vats are used: stainless steel tanks, barrels, casks, 
demi-muids or foudres. Then alcoholic fermentation starts, 
followed by natural malolactic conversion.

Chaque vin entame son élevage dans les mêmes contenants 
que pour la fermentation. Il est dégusté et analysé 
quotidiennement pendant cette période cruciale.
Each wine pursues ageing on fine lees in the same containers 
as for fermentation. During this crucial period, all wines are 
analysed and tasted every week.

PRÉPARATION DE LA CUVERIE
WINERY PREPARATION

VENDANGE ET VINIFICATION 
HARVEST AND WINEMAKING

DÉBUT DE L’ÉLEVAGE
AGEING START
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CHABLIS SAINT MARTIN
CHABLIS VIEILLE VOYE
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L’HISTOIRE DE SAINT MARTIN
SAINT MARTIN’S STORY

En hommage à ce grand moment d’Histoire, 
le Domaine Laroche a dédié son vin le plus 
emblématique à Saint Martin et le célèbre chaque 
année en novembre. 

De la vie à la légende
Saint Martin est né dans l’actuelle Hongrie en 
316. Officier de la légion romaine, il est touché 
par la foi et se convertit au christianisme.
Alors qu’il se trouve en Gaule et qu’il effectue 
une ronde de nuit, il rencontre un nécessiteux 
et lui donne la moitié de son manteau, coupé en 
deux à l’aide de son glaive. Lorsqu’il meurt en 
397, ses reliques sont conservées à Tours où elles 
font l’objet d’un culte ardent. 
Près de cinq siècles plus tard, les abbés de 
la ville, redoutant les invasions normandes, 
cachent dans l’une de leurs discrètes propriétés 
les précieuses reliques : c’est l’Obédiencerie de 
Chablis. La niche qui les a abritées est encore 
visible dans le vestige d’une tour, au milieu des 
vins en élaboration.

As a tribute to a great time of History, Domaine 
Laroche has dedicated its flagship wines to St 
Martin and celebrates it in November each year.

De la vie à la légende
Saint Martin was born in Hungary in 316. He was 
an officer in the Roman army. He converted to the 
Christian worship that was his deep belief from 
his childhood.
During a night watch in Gaul, he met a beggar 
and gave him half of his coat that he cut with his 
sword. When he died in 397, his relics were kept in 
Tours, where an abbey was founded and dedicated 
to him. It became an important place of pilgrimage 
very soon.
Nearly five centuries later, the abbots of Tours 
are threatened by the Normans and hide the 
relics in one of their well-hidden properties, the 
Obédiencerie de Chablis. The niche where the 
relics were kept is still exposed, in the remains of 
a tower, in the middle of ageing wines.

Enluminure pour la Légende dorée de Jacques de Voragine, vers 1280-1290.
Illumination for The Golden Legend of Jacobus of Voragine, around 1280-1290.
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Une sélection stricte des meilleures parcelles
pour garantir la meilleure matière première :
c’est le cœur du Chablis Saint Martin.

The best plots only and only the best grapes: 
this is how Chablis Saint Martin is made.

CHABLIS
SAINT MARTIN

Chablis
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Terroir
Le terroir de Chablis se 
caractérise par une excellente 
fraîcheur et une finesse non 
dénuée d’énergie. Le Chablis 
Saint Martin, grâce à un 
élevage rigoureux sur lies fines, 
offre en outre la minéralité 
caractéristique des meilleurs 
terroirs de l’appellation.

Accord avec les mets
Parfait en apéritif ou pour 
les fruits de mer, les petits 
crustacés et les poissons.

Terroir
The terroir of Chablis has both 
excellent acidity and remarkable 
finesse. Thanks to a long 
ageing on fine lees, Chablis 
Saint Martins offers the typical 
minerality of the best terroirs 
of this wine region.

Food pairing
Perfect as an aperitif or to pair 
with seafood, prawns or fish.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.A selection of the best plots of Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.A selection of the best plots of Domaine Laroche.

A selection of the best plots of Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.A selection of the best plots of Domaine Laroche.

A selection of the best plots of Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.

Sélection des meilleures parcelles du Domaine Laroche.A selection of the best plots of Domaine Laroche.
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Une parcelle historique 
Vieille Voye est une parcelle riche d’histoire et fait partie des vignobles 
les plus anciens de l’appellation. Elle est située le long d’une ancienne 
route, ce qui explique la signification de son nom. On sait qu’elle a 
appartenu aux abbés de Pontigny et qu’elle était déjà plantée de vignes 
au début du XVIème siècle.
Les abbés de Pontigny ont été, avec les chanoines de l’Obédiencerie, les 
principaux exploitants du vignoble chablisien. Défricheurs et planteurs, 
ils ont contribué à en former les crus.
Logée au pied du Premier Cru Les Vaillons, elle est installée sur une 
croupe où rien ne peut arrêter les rayons du soleil. Le sol est aéré et bien 
drainé. Les conditions idéales de maturation sont donc réunies.

A place with a remarkable history
Being one of the oldest vineyards in Chablis, Vieille Voye has a rich 
history. It is located alongside an old road, from which it takes its name. 
It is known that Vieille Voye belonged to the abbots of Pontigny and was 
planted as early as the XVIth century.
The abbots of Pontigny were in competition with the canons of the 
Obédiencerie for the vineyards of Chablis. As real pioneers, they gave 
shape to the crus.
Vieille Voye is settled beneath Premier Cru Les Vaillons on a rounded top 
blessed with abundant sunshine. Soil is well-aerated and drained. In a 
word, it has the perfect conditions to ripen Chardonnay grapes.

CHABLIS VIEILLE VOYE
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Vieille Voye est située au pied du Premier Cru 
Les Vaillons sur une croupe très bien exposée. 
Ce vin bénéficie du traitement d’un Premier Cru :
vendanges manuelles, tri sur table à l’entrée au chai 
et vinification prolongée en foudre de chêne français.

Vieille Voye is located beneath Premier Cru 
Les Vaillons on a rounded top with wide exposure. 
This wine is made just like a Premier Cru: hand-made 
harvest, grape sorting in the winery and long ageing
in French “oak foudre”.

CHABLIS
VIEILLE VOYE

Chablis / Rive Gauche - Left Bank
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Terroir
La parcelle est constituée 
d’un seul tenant et couvre 7 ha. 
Large exposition ensoleillée, 
sol de calcaire du Kimméridgien, 
vigne de 70 ans, Vieille Voye présente 
toutes les caractéristiques d’un grand 
terroir chablisien où il est possible 
d’atteindre une pleine maturité sans 
rien perdre de fraîcheur saline. 

Accord avec les mets
Le vin que l’on rêve d’avoir avec 
les meilleurs poissons de mer ou 
une volaille de ferme.

Terroir
This plot lies over 7 ha, all in once. 
A vineyard with all the characteristics 
of a great terroir of Chablis: sunny 
exposure, Kimmeridgian limestone 
and 70 year-old vines. Ripeness can 
be achieved without losing the typical 
salty character of the terroir.

Food pairing
The wine you would dream 
to have with the best fish or 
a farmhouse chicken.

Parcelle de 7 ha - Exposition Nord

Plot of 17,30 ac - North expo
sure

Parcelle de 7 ha - Exposition Nord

Plot of 17,30 ac - North expo
sure
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PREMIERS CRUS
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Chablis Premier Cru / Rive Gauche - Left Bank

Le Premier Cru des amateurs. 
Très pur, il témoigne de son terroir d’origine 
frais et rocailleux. Son style ciselé offre une 
palette d’arômes vifs et minéraux.

The Premier Cru for true Chablis lovers. 
Vaudevey is a cool terroir with a rocky topsoil 
that gives the wine a wide range of lively and 
mineral aromas.

LES VAUDEVEY
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Terroir
Les Vaudevey se situent dans une vallée 
étroite et fraîche ensoleillée dès le matin 
et jusqu’en milieu d’après-midi. La pente 
est particulièrement forte sur les parcelles 
du Domaine Laroche. La maturation du raisin 
est lente, gage de concentration des arômes 
et d’une excellente fraîcheur.

Accord avec les mets
On l’aime au verre, avec des huîtres, 
des fruits de mer et du saumon fumé. 
Mais il sait également accompagner la 
cuisine asiatique et les fromages frais.

Terroir
Les Vaudevey are located in a cool and narrow 
valley. Sun appears in early morning and lasts 
until mid-afternoon. The ripening of grapes is 
slow, which helps aromas to concentrate and 
acidity to be kept.

Food pairing
You can enjoy it by the glass, with oysters, 
seafood and smoked salmon. But it matches 
also Asian food and light cheese.

Plot of 24,64 ac - East / South-East exposure

Parcelle de 9,97 ha - Exposition Est / Sud-est

Plot of 24,64 ac - East / South-East exposure

Parcelle de 9,97 ha - Exposition Est / Sud-est
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Chablis Premier Cru / Rive Gauche - Left Bank

Les vieilles vignes de ce Premier Cru 
solaire permettent d’obtenir des vins 
denses, aux arômes de fruits jaunes 
et d’épices orientales.

The old vines of this sunny Premier 
Cru give intense wines with stone 
fruit and oriental spice aromas.

LES VAILLONS
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Terroir
Les marnes argilo-calcaires et le calcaire 
Kimméridgien sont très présents. Dans cet 
environnement, les racines des vieilles 
vignes du Domaine Laroche trouvent leur 
chemin pour s’installer en profondeur. 

Accord avec les mets
Incontournable avec des noix
de St-Jacques, du veau en sauce 
à la crème et des fromages affinés.

Terroir
Limestone marls and Kimmeridgian 
limestone soils are paramount in this 
Premier Cru. Vines are deeply rooted
and extract many available minerals.

Food pairing
Enjoy with scallops, veal with creamy 
sauce or mature cheese.

Plot of 5,36 ac - South-East exposure

Parcelle de 2,17 ha - Exposition Sud-est 

Plot of 5,36 ac - South-East exposure

Parcelle de 2,17 ha - Exposition Sud-est 
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Chablis Premier Cru / Rive Gauche - Left Bank

Un Premier Cru qui prend pied sur une magnifique 
côte dans une vallée ouverte où le soleil est généreux. 
Un beau terroir pour un excellent Premier Cru racé.

This Premier Cru is located on a spectacular slope in 
a widely open valley with abundant sunshine.
A beautiful terroir for this excellent, racy Premier Cru.

LES MONTMAINS
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Terroir
Le climat des Montmains se situe sur la 
rive gauche du Serein. 
Le sol argileux et l’exposition favorable en 
font un terroir souvent précoce, qui donne 
des vins dotés de beaucoup de puissance 
et de structure, avec une véritable texture. 

Accord avec les mets
Ce vin sait faire face à des plats épicés 
ou un fromage de chèvre affiné.

Terroir
Montmains climat is located on the left 
bank of The Serein River. 
Clay-based soil and excellent exposure make 
it an early-ripening site, able to deliver 
much body and structure in the wine,
with generous mouthfeel underneath. 

Food pairing
This wine has enough personnality to be 
served with spicy dishes or goat cheese.

Parcelle de 1,46 ha - Exposition Sud / Sud-
est

Plot of 3,61 ac - South / South-East exposure

Parcelle de 1,46 ha - Exposition Sud / Sud-
est

Plot of 3,61 ac - South / South-East exposure
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Chablis Premier Cru / Rive Gauche - Left Bank

Le plus charmeur des Premiers Crus. 
Finesse, fruité et minéralité sont ses atouts 
majeurs, soulignés d’une élégante finale.

The most charming Premier Cru. 
Refined, fruity and mineral above all, 
with an elegant finish.

LES BEAUROYS
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Parcelle de 3,41 ha - Exposition Sud / Sud-est

Plot of 8,43 ac - South / South-East exposure

Parcelle de 3,41 ha - Exposition Sud / Sud-est

Terroir
Les Beauroys s’épanouissent sur un 
coteau calcaire du Kimméridgien et 
donnent au vin toute la minéralité 
d’un Chablis mais aussi une richesse 
caractéristique qui en fait un grand vin. 

Accord avec les mets
Un des rares vins blancs pouvant 
accompagner des asperges.

Terroir
Les Beauroys bloom on Kimmeridgian 
limestone foothill and give 
Chablis’minerality to the wine 
but also a typical richness which 
makes it a great wine. 

Food pairing
One of the very few wines able 
to reveal asparagus flavours!

Plot of 8,43 ac - South / South-East exposure
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Chablis Premier Cru / Rive Gauche - Left Bank

L’un des Premiers Crus les plus rares du 
Domaine Laroche empreint d’une vivacité 
séduisante. Produit en quantité limitée.

One of the rarest Premier Cru of Domaine 
Laroche marked with an attractive liveliness.
Elaborated in limited quantity.

CÔTE DE LÉCHET
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Parcelle de 0,23 ha - Exposition Sud-est
Parcelle de 0,23 ha - Exposition Sud-est
Parcelle de 0,23 ha - Exposition Sud-est

Plot of 0,57 ac - South-East exposure

Parcelle de 0,23 ha - Exposition Sud-est
Plot of 0,57 ac - South-East exposure

Terroir
Vignoble très ancien (il a appartenu aux 
moines de Pontigny), le terroir est bien 
exposé sur un très beau coteau.

Accord avec les mets
Ce vin se révélera notamment 
accompagné d’huîtres, de saumon fumé 
et de fromages affinés.

Terroir
Very old vineyard (it belonged to the 
Pontigny monks), this terroir is well 
exposed on a beautiful hillside. 

Food pairing
Discover it with oysters, smoked salmon 
and mature cheese.
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Chablis Premier Cru / Rive Droite - Right Bank

Un Premier Cru singulier et confidentiel 
qui offre des vins pleins et charnus. 

A singular and confidential treasure 
of Chablis, that offers fleshy and 
generous wines.

LES FOURNEAUX
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Terroir
Les Fourneaux se caractérisent par 
des coteaux à forte pente exposés 
au sud qui confèrent au vin une 
belle trame fruitée et minérale.

Accord avec les mets
Ce vin se révèle subtilement 
accompagné de carpaccio de 
St-Jacques, d’écrevisses relevées 
aux épices ou de fromages 
de caractère.

Terroir
Les Fourneaux has steep slopes 
with a Southern aspect which give 
a beautiful fruitiness as well as 
a vibrant minerality to the wines.

Food pairing
This wine reveals incredible subtlety 
with carpaccio of scallops, crayfish 
with spices or tasty cheeses.

Parcelle de 0,58 ha - Exposition SudParcelle de 0,58 ha - Exposition SudParcelle de 0,58 ha - Exposition Sud

Plot of 1,43 ac - South exposure

Parcelle de 0,58 ha - Exposition Sud

Plot of 1,43 ac - South exposure
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Chablis Premier Cru / Rive Droite - Right Bank

Le climat Montée de Tonnerre est exposé sud-ouest 
et n’est séparé du Grand Cru Les Blanchots que par
un étroit ravin. Pour en révéler l’élégance, il a été 
élevé sur lies fines dans différents contenants, 
en inox et en chêne français.

Montée de Tonnerre is South-West oriented and 
is merely separated from the Grand Cru Les Blanchots 
by a narrow ravine. The ageing on fine lees in stainless 
steel vats and several French oak casks makes 
it outstandingly elegant.

MONTÉE DE 
TONNERRE
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Terroir
L’un des plus beaux Premiers Crus de 
Chablis, ce climat abrite de nombreux 
affleurements fossilisés. Réputé pour 
son mélange exceptionnel de finesse 
et d’intensité, ce vin est révélé par un 
élevage rigoureux en foudre de chêne 
français. 

Accord avec les mets
Poissons et crustacés lui feront bonne 
escorte. 

Terroir
One of the most spectacular Premier 
Crus of Chablis, numerous fossilized 
outcrops can be found on this climat. 
Famous for a subtle mix of finesse and 
intensity, this wine’s beauty is revealed 
by a long ageing in French oak foudre.

Food pairing
Seafood and fish make it perfect.

Parcelle de 0,04 ha - Exposition Ouest / Sud-ouest

Plot of 0,10 ac - West / South-West exposure

Parcelle de 0,04 ha - Exposition Ouest / Sud-ouest

Plot of 0,10 ac - West / South-West exposure

Les raisins proviennent de vignerons partenaires travaillant tout 
au long de l’année en collaboration avec le Domaine Laroche.
Domaine Laroche has developed long-standing partnerships
with growers and works with them all year long.
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Chablis Premier Cru / Rive Droite - Right Bank

Le plus prestigieux des Premiers Crus. 
Élégant et racé, d’une belle minéralité, 
il exhale des notes très suaves de fleurs 
blanches et de fruits d’été.

The most prestigious Premier Cru. 
A racy, elegant wine with beautiful 
minerality, offering delicate notes
of white blossom and orchard fruit.

LES FOURCHAUMES
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Terroir
De vieilles vignes plantées sur un coteau 
exposé au sud et à l’ouest, bien à l’abri 
des vents du nord, Fourchaumes est l’un 
des plus beaux vignobles du Domaine.

Accord avec les mets
Inspirations culinaires : salade de homard 
ou veau au citron et à la coriandre.

Terroir
Old vines planted on a slope well-exposed 
to South and West, sheltered from Northern 
wind, Fourchaumes is one of the most 
spectacular vineyards of Domaine Laroche.

Food pairing
Culinary inspirations: lobster salad or veal 
with lemon and coriander.

Parcelle de 3,12 ha - Exposition Ouest / Sud-ouest

Plot of 7,71 ac - West / South-West exposure

Parcelle de 3,12 ha - Exposition Ouest / Sud-ouest

Plot of 7,71 ac - West / South-West exposure
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GRANDS CRUS
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Chablis Grand Cru / Rive Droite - Right Bank

Le plus occidental des Grands Crus 
de Chablis. Produit en quantité 
confidentielle, il exprime puissance et 
charme fruité.

The Westernmost Grand Cru of 
Chablis. It always offers real power 
and fruity charm.
Produced in confidential quantity.

LES BOUGUEROTS
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Parcelle de 0,31 ha - Exposition Sud

Plot of 0,77 ac - South exposure

Parcelle de 0,31 ha - Exposition Sud

Plot of 0,77 ac - South exposure

Terroir
Ce vignoble bénéficie d’une excellente 
exposition au sud et à l’ouest au bord 
du Serein sur une côte riche en pierres 
calcaires. Au bas du coteau, une couche 
de 30 cm d’argile permet de retenir l’eau 
en été, ce qui est crucial pour l’équilibre 
des raisins. Le vignoble a été planté avec 
une sélection massale issue des plants 
historiques du domaine. Ces vignes 
délivrent une grande diversité aromatique.
Le Grand Cru Les Bouguerots se montre 
sous un bel aspect après 3 à 5 ans de 
bouteille. Sa pleine maturité est atteinte 
au bout de 5 à 8 ans.

Terroir
The vineyard benefits from an excellent 
South-West exposure near the Serein River 
on a slope rich in calcareous stones. At the 
foot of the hill, a 11,8 inch layer of clay 
allows water retention in summer, which 
is crucial for the balance of the grapes. 
The vineyard was planted with our own 
selection of plants coming from the old 
vines of the Domaine. These vines offer 
a great aromatic diversity. Grand Cru 
Les Bouguerots is fine after 3 to 5 years
in bottle but needs 5 to 8 years to show 
its full potential. 
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H1 

H2 

P1

Sol drainant
Filtering soil

Chablis Grand Cru / Rive Droite - Right Bank

Le Grand Cru de prédilection 
du Domaine Laroche, réputé 
pour sa finesse et son charme.

The favourite Grand Cru of 
Domaine Laroche, offering 
much finesse and charm.

LES BLANCHOTS
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Parcelle de 4,56 ha - Exposition 
Sud-est

Parcelle de 4,56 ha - Exposition 
Sud-est

Parcelle de 4,56 ha - Exposition 
Sud-est

Plot of 11,26 
ac - South-Eas

t exposure

Parcelle de 4,56 ha - Exposition 
Sud-est

Plot of 11,26 
ac - South-Eas

t exposure

Terroir
Les Blanchots ont une caractéristique 
unique : des sols d’argiles blanches 
où les affleurements de calcaire du 
Kimméridgien à ammonites sont 
nettement visibles. Ce terroir constitue 
une combinaison idéale pour retenir l’eau 
en profondeur et alimenter les racines. 
L’exposition sud-est et la présence d’argile 
permettent une maturation lente, sans 
dégradation des arômes. Fruité, délicat 
et soyeux, ce Grand Cru raffiné se dévoile 
nettement après 5 ans de garde et 
de manière optimale après 10 à 12 ans.

Terroir
Les Blanchots is a unique terroir made 
of a layer of white clay on Kimmeridgian 
limestone with ammonites. This is the ideal 
combination to keep the right amount 
of water for roots. The South-East exposure 
allows slow ripening and favours aroma 
development. Blanchots is delicate, 
silky and shows its charm after 5 years 
in bottle. At peak after 10 to 12 years.
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Chablis Grand Cru / Rive Droite - Right Bank

Le Grand Cru le plus prisé de Chablis, sublimé par 
le savoir-faire du Domaine Laroche, exprime une 
minéralité intense et une exceptionnelle finesse.
Un grand moment de dégustation.

The king of the Chablis Grands Crus revealed by 
Domaine Laroche’s “savoir-faire”, has an intense 
minerality and an exceptional finesse.
A great wine for great tasting occasions.

LES CLOS
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Parcelle de 1,12 ha - Exposition Sud
Parcelle de 1,12 ha - Exposition Sud
Parcelle de 1,12 ha - Exposition Sud

Plot of 2,77 ac - South exposure

Parcelle de 1,12 ha - Exposition Sud
Plot of 2,77 ac - South exposure

Terroir
Le vignoble tient son nom du fait qu’il était 
historiquement enclos, c’est-à-dire entouré de 
murs. On sait par des sources historiques que les 
moines de l’abbaye de Saint Martin de Tours y ont 
planté des vignes au IXème siècle. Les Clos sont 
situés juste en face du village de Chablis, avec une 
exposition sud. Cette orientation généreusement 
ensoleillée permet une excellente maturité des 
raisins. Le sol est également bien drainé et les 
raisins sont concentrés en acidité et en arômes. 
Les Clos est le Grand Cru le plus intensément 
minéral du Domaine Laroche et celui qui est doté 
du plus long potentiel de vieillissement.
L’influence de ce terroir unique donne une 
expression très longue avec une intensité vibrante. 

Terroir
This vineyard was formerly entirely surrounded with 
walls, hence the name “Les Clos”. We know from 
historical sources that the Monks of St Martin of 
Tours abbey planted vines here in the IXth century. 
Les Clos is located straight in front of the village 
of Chablis with a Southern exposure.
This favourable sunny situation allows grapes to 
achieve excellent ripeness. The soil is also well 
drained and grapes are concentrated in both acidity 
and aroma. Les Clos is the most long-lasting Grand 
Cru of Domaine Laroche and offers the most intense 
minerality. Quite restrained at first, this Grand Cru 
offers finesse, complexity and a superb length.
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Chablis Grand Cru / Rive Droite - Right Bank

L’ultime expression du Grand Cru Les Blanchots. 
Depuis 1991, la cuvée de référence du Domaine 
Laroche est assemblée dans les caves historiques 
de l’Obédiencerie.

The ultimate version of Grand Cru Les Blanchots. 
Since 1991, the best cuvée of Domaine Laroche has
been blended in the ancient cellars of the Obédiencerie.

LA RÉSERVE
DE L’OBÉDIENCE
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La magie d’un assemblage unique

Toutes les qualités du terroir du Grand Cru Les Blanchots du Domaine 
Laroche sont transmises au raisin qui est récolté et trié manuellement. 
Puis, chaque parcelle est vinifiée puis élevée séparément dans des 
barriques, fûts ou cuves, selon son profil. Ensuite, au début de l’été, la 
Réserve de l’Obédience est assemblée. Ne sont gardés que les meilleurs 
échantillons, ceux qui révèlent une finesse et un soyeux inégalés. 
L’objectif est de rester fidèle au terroir et de s’approcher du vin idéal s’il 
existe : fin, racé, complexe et intense mais minéral et capable de vieillir 
au moins vingt ans. 

The magic of a unique blend

The grapes are hand-harvested in Grand Cru Les Blanchots of Domaine 
Laroche and collected in small crates to go to the winery where they 
are sorted. Then, each parcel is kept apart in order to do the entire 
winemaking process separately. Blending of the best wines from Grand 
Cru Les Blanchots takes place at the beginning of the summer every year. 
Samples are taken from each vat, cask and barrel and are then tasted 
and selected for their delicacy and silky outlines. The aim is to express in 
the glass the typicity of the terroir as faithfully as possible. We try to get 
nearer to the perfect wine if it exists: refined, intense, mineral and capable 
of maturing for at least twenty years.
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LA RÉSERVE DE L’OBÉDIENCE
Déguster la Réserve de l’Obédience

La Réserve de l’Obédience est un vin délicat et subtil, qui montre un 
visage différent dans la jeunesse et la maturité. Avant 5 ans, les arômes 
de fruits blancs, la finale minérale et l’extraordinaire fraîcheur en font 
une très belle expérience des Grands Crus de Chablis.
Après 8 à 10 ans, la richesse intrinsèque à son origine se montre sous son 
meilleur aspect et les notes d’épices douces et de miel d’acacia, toujours 
supportées par la fraîcheur, trouvent une expression étonnante. Une 
température de 12 à 14 °C est plus favorable à l’expression des arômes.
Avec son harmonie et sa subtilité, la Réserve de l’Obédience permet une 
palette d’accords très large et s’apprécie aussi bien dans des moments 
de plaisir sans protocole qu’autour d’une table gastronomique. Un verre 
devient un moment de partage unique qui reste dans les mémoires. 

How to taste la Réserve de l’Obédience

La Réserve de l’Obédience is a delicate and subtle wine, and shows a 
different style in its youth and in its maturity. Before 5 years, the white 
fruit aromas, the mineral finish and the extraordinary freshness make a 
wonderful experience of the Chablis Grand Cru.
After 8 to 10 years, the inherent richness of its origin is expressed at its 
best and the soft spices and acacia honey notes, still supported by the 
freshness, deliver a surprising expression. A temperature of 12 to 14°C 
(53,6 to 57,2°F) is recommended for the wine to reveal all its aromas.
With its harmony and refinement, la Réserve de l’Obédience allows a 
number of food pairings and can be appreciated at any occasion, at home 
with some friends or in a gastronomic restaurant. A glass becomes a 
unique moment of sharing which will remain in memories. 
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