
Millésimées
Portrait de Véronique Boss-Drouhin



Née aux Hospices de Beaune un 1er décembre, exceptionnellement un jour de 
Vente des Vins, Véronique porte un destin tout tracé. Pour parfaire le tableau, elle 
grandit aux côtés de ses frères, à courir dans les vignes et les caves. 
Elle choisit la voie de l’œnologie à l’université de Dijon et est la seule femme de la 
promotion 1985. Sa formation la conduit dans de nombreuses régions viticoles, 
puis naturellement au domaine familial aux côtés de l’œnologue Laurence Jobard 
ainsi que dans l’Oregon (Etats-Unis) pour écrire une nouvelle page de l’histoire 
de la famille Drouhin. Elle réalise sa première vinification « personnelle » en 
1988, au Domaine Drouhin Oregon qu’elle vient de créer aux côtés de son père.  
 
Depuis, elle ne cesse de jongler entre la Bourgogne et l’Oregon. 
Pianiste et amoureuse d’histoire, son périmètre est celui de la cave où elle jouait, 
enfant, à cache-cache. « C’est un devoir pour moi de respecter au mieux les 
raisins qui arrivent en cuverie pour sublimer les signatures de nos grands autant 
que précieux terroirs », souligne Véronique qui est mère de trois enfants : Laurène, 
Arthur et Louise. C’est ainsi que les millésimes se succèdent et se cristallisent sur 
l’autel de la précision et de la pureté. 

Véronique Boss-Drouhin
Œnologue de la Famille, garante du style des vins Drouhin



 

Des conseils pour celles et ceux qui  
souhaiteraient se lancer dans un projet 

comme le vôtre ?

« La bouteille que l’on offre ou que l’on partage, cette 
bouteille souvent le fruit de deux années de travail, est un 
moment magique mais il faut savoir que pour la produire 
il aura fallu jongler habilement entre vie professionnelle 
et vie familiale. Les métiers autour de la vigne et du vin 
requièrent du temps, de la patience, de la connaissance 
et beaucoup de bon sens. Il faut accepter que la météo 
reste la maîtresse du jeu. Les enjeux et défis à venir sont 
immenses mais faire parler un terroir via un raisin reste 
l’un des plus beaux métiers du monde ».



Quel a été votre plus grand succès ?

« La création il y a 35 ans de notre Domaine en Oregon, 
dans l’Ouest des Etats Unis. Ce fut une aventure 
passionnante mais pas simple dans ses débuts. 
On démarre en 1987 sans vigne, sans cuverie et sans 
matériel. L’Oregon n’est pas connu et les acheteurs ne 
se bousculent pas. On plante, on construit et on vinifie. 
Les vins sont délicieux mais il faut les faire découvrir. 
Millésime après millésime l’Oregon prouve au monde 
que ses terroirs volcaniques et son climat tempéré et 
frais sont un nouvel eldorado pour le Pinot Noir ».
 



Quelle est votre devise ?

« Une citation de Winston Churchill : le succès n’est pas 
final, l’échec n’est pas fatal, c’est le courage de continuer 
qui compte ».


