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Le domaine est situé à Buxy en Bourgogne, dans l’aire 
d’appellation Montagny, porte d’entrée méridionale 
de la côte chalonnaise. L’ Histoire rapporte que les vins 
produits, les préférés des moines de Cluny, donnent 
« haleine fraiche et idées claires «.
Même si ses origines sont dans le mâconnais, Laurent 
est un enfant du village et son objectif a toujours été 
de s’y installer et créer son Domaine. Le chemin fut 
un peu tortueux pour réunir les fonds nécessaire à 
son installation. En 1997, il achète ses premières vignes 
et s’installe à plein temps en 2006 avec 5,5 hectares. 

Aujourd’hui, il exploite près de 18 hectares de vignes 

répartis entre Loché, Montagny et Mercurey dont 6,4 

Ha en appellation Montagny 1er Cru.

À l’origine installé dans d’anciennes prisons 

moyenâgeuses avec des caves pittoresques et 

étroites, le domaine déménage en 2018 au « Château 

de Buxy «, en plein centre de la commune, permettant 

ainsi la construction d’un caveau de dégustation 

et garantissant un outil de travail à la hauteur du 

développement de l’exploitation viticole.

Pour des vins équilibrés, Laurent recherche des 
raisins sains, à bonne maturité.
Pour contraindre les racines à puiser en profondeur, 
les sols sont travaillés dans leur totalité. Le domaine 
limite ses entrants phytosanitaires et a obtenu la 
certification Terra Vitis (équivalent HVE) pour la 
récolte 2020.
En cave, Laurent respecte la tradition bourguignonne 
tout en y apportant sa touche de modernité. 

De même pour l’élevage qui est réalisé en fût de 
500L, format non traditionnel respectant pour lui la 
minéralité de ses blancs.

« J’aime les vins de bonne fraîcheur et équilibré pour 
une bonne buvabilité, une bonne bouteille est une 
bouteille vide et, comme disait mon grand-père : le 
magnum c’est le bon format pour un couple, surtout 
quand ta femme ne boit pas ! «

LAURENT
COGNARD
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DECANTER

Montagny 1er Cru " Clos du Vieux Château "

Montagny 1er Cru & Co 

Montagny 1er Cru " Le Vieux Château "

Montagny 1er Cru " Les Bassets " Pouilly Loché Origines

RÉCOMPENSES 2018

RÉCOMPENSES 2019

3

Installé à Buxy, Laurent Cognard 
élabore cet impressionnant Premier 
Cru à partir d'un véritable clos à quatre 
murs sur un terrain caillouteux. Un vin 
boisé, avec beaucoup d'extraction, 
d'intensité et de fruit. Ce vin est prêt à la 
dégustation, crémeux et intense, avec 
des saveurs de cire et de lanoline. Une 
belle acidité et une salinité viennent 
rafraîchir la finale.

Fenêtre de consommation 2021 - 2024
Based in Buxy, Laurent Cognard 
makes this impressive Premier Cru 
from a real clos with fou walls on 
a stony site. Expansively wooded, 
but with the concentration, intensity 
and fruit weight to soak it up, this is 
ripe, creamy and intense, with wax 
and lanolin flavours and more than 
enaough acidity and salinity to lift and 
freshmen the finish.

Drinking Window 2021 - 2024

«Meilleure bouteille de la 
dégustation «
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Palmarès 
2019 des
meilleurs
producteurs
de l’année

Mâcon Loché " les Longues Terres " Pouilly Loché " Aux Barres "
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Palmarès " Top 100 de la Bourgogne " dans Bourgogne Aujourd’hui n° 156

ACTUALITÉS

Vendanges 2020 : première récolte sur deux 
parcelles qui donneront deux nouvelles cuvées 
spéciales
• Cuvée Lison > La parcelle de la petite dernière : 

Montagny 1er Cru « La Grande Pièce « partiellement 
élevée en amphore 

• Cuvée Louandre > un 100% Gamay planté à Bissey-
sous-Cruchaud

Vendanges 2021 : la gamme continue de 

s’agrandir avec un Beaune 1er Cru « Les Avaux « 

RÉCOMPENSES 2020


