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DES RACINES ET DU ZÈLE
EN CÔTE CHALONNAISE !

La plus discrète des côtes bourguignonnes mérite plus qu'un coup de projecteur. Ici, vignerons
et maisons offrent ce que tout amateur recherche : des vins de caractère à des prix abordables.

D
es cinq côtes de la
Bourgogne viti-
cole, la Côte cha-
lonnaise n'est pas
la plus célèbre. Et
pourtant, ce vigno-
ble qui s'étend sur

25 km de long et 7 de large recèle de véri-
tables petits trésors de vins rouges et blancs.
Un gisement de sensations riche et intéres-
sant pour l'amateur.

Terre d'une grande vitalité, la Côte cha-
lonnaise abrite 250 viticulteurs bien décidés
aujourd'hui à démontrer la qualité de leurs
vins et à faire reconnaître la valeur de leurs
terroirs. Le chantier est d'envergure.

Désormais aux commandes, la généra-
tion 1960-70 monte au créneau et "tape
dans la butte". Le travail du sol est redevenu
une priorité. Les caves ont été agrandies et
les élevages en futs allongés. Tables de tri et
égrappoirs haut de gamme ont aussi investi
les cuveries. Résultat : les cuvées ont gagné
en épaisseur, en personnalité. Et même si k
récolte 2010, faible en volume mais d'une
superbe qualité, a connu une hausse du prix
des vins, les tarifs à la propriété des premiers
crus dépassent rarement les 20 euros la bou-
teille. Une aubaine toutefois limitée en
volume, ce qui explique qu'à l'instar des étoi-
les de la Côte d'Ot les vignerons les plus
réputés vendent leurs vins par allocations.

Un eldorado pour les négociants
En Côte chalonnaise, les grandes maisons

de négoce bourguignonnes ont toujours
trouvé une terre d'élection. Elles ne sont
pas seules. Lors de la vendange 2012, trois
vignerons-négociants de la Côte de Beaune
assuraient que les plus beaux chardonnays se
trouvaient en Côte chalonnaise. D'où une

âpre concurence entre ces vignerons-négo-
ciants et les grands négociants traditionnels.
Ces derniers ont toujours acheté du rully
et du montagny pour proposer une belle
entrée de gamme de vins à prix doux à leur
catalogue. Et désormais la demande dépasse
l'offre. Même en payant un prix supérieur
au cours du vrac, il est aujourd'hui aussi
difficile pour le négoce d'obtenir un givry
ou un rully premier cru blanc que certains
grands crus.

Pour garantir ses approvisionnements, le
Bourguignon Boisset a ainsi acheté en 2009
Antonin Rodet, l'une des maisons phares de
la région. Faiveley, négociant et important
propriétaire à Mercurey, cherche, malgré un
premier projet avorté, à installer une cuverie
moderne dans un pôle œnotouristique. A
Givry, la maison Louis Jadot a créé un site
de vinification dédié aux bourgognes et aux
vins des appellations de la région. Depuis
2011, une dizaine de domaines reconnus,
fédérés au sein de l'association Climats de
la Côte chalonnaise, fait k promotion de
ses vins et donc de ceux du vignoble
chalonnais.

Avec nous, écoutez les vins de cette côte
frappés du sceau 2010 vous murmurer :
« Partez sans tarder it la. découverte du plus
authentique vignoble de Bourgogne » \

LES CONDITIONS
DE LA DÉGUSTATION

Les 342 échantillons dans le millésime
2010 ont été dégustés à Beaune les 29,30
et 31 octobre 2012, et le 19 novembre 2012
au Centre des vins de Bourgogne.
Le nombre d'échantillons par domaine
étant libre, ceux qui ont présente leur
gamme complète ont pu être valorisés
par rapport aux autres. 161 vins retenus.
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BOURGOGNE
COTE
CHALONNAISE

Dans cette appellation,
la vigne encercle et pour-
fend villages et hameaux,

donnant l'image d'une carte pos-
tale ancienne de paysages polyco-
les de labours, pâturages, bosquets
et forêts. Ces villages ont été remis
en appellation en 1990. Elle se
déroule entre 250 et 350 mètres
d'altitude, répartie sur 44 commu-
nes. Sa géologie variée, issue de
l'effondrement du plancher bressan
poussé par le Massif central, mar-
que vallons et vallées. Planté sur
une étendue de 330 hectares, le
pinot prend ici des accents de petits
fruits rouges parfaits pour les
casse-croûte de caractère ou les
viandes en sauce. 132 autres hec-
tares donnent au chardonnay une
matiere tonique citronnée au regard
clair qui invite tourtes au poisson
et fromages de chèvre. Le "plus"
de cette appellation est te très bon
rapport prix/plaisir de ses vins.

15,5/20
• DOMAINE BERNOLLIN
Sous la Roche 2010

Pare d'une robe bouton d'or,
ce vin présente des notes de boisé
encore vives Le nez puissant
dégage des effluves de torréfaction
La texture grasse enrobe le fruit
jaune de la pêche de vigne avec une
juste vmosité Line grande bouteille
de Côte chalonnaise à acheter d'ur-
gence En rouge, ne manquez pas
la gourmande cuvee Les Corbaisons
(16/20, u,75 €)
Nombre ue bouteilles : 3 DOO
Prix: 9,90 €

Ï5/2(T
• DOMAINE
DE LA MONETTE
2010
Rouge. Vif et tonique, voilà un vm
qui offre une réduction boisée, très
élégant sur la mûre, la myrtille
Beau toucherde bouche, la matière

sapide enveloppe le palais d'un
tanin gras Prometteur.
Nombre de bouteilles : 500
Prix : 7,50 €

14,5/20 ~~~
• DOMAINE
A. ET P. DE VILAINE
LaDigoine2010
Rouge. Tendre sous un nez de cense
fraîche, le fruit suit, indolent et char
meur Ce vm offre une porte d'en
trée fruitée à la Côte chalonnaise
Une jolie bouteille.
Nombre de bouteilles : N. C.
Prix:N. G.

14,5/20
• DOMAINE
MICHEL GOUBARD ET FILS
Mont-Avril 2010
Rouge. Sous un carmin vif, un boise
délicat transfigure une senteur de
fraise mûre La matiere avoue un
volume de niveau village dans une
trame tanmque proche du mercu
rey Lin bon vm
Nombre de bouteilles : 5 DOO
Prix: 7 €

14/20
• DOMAINE DE L'ÉVÊCHÉ
2010

Or clinquant pour l'œil et
tilleul en fleur au nez Le jus friand
et savoureux est porte par une fine
signature tres calcaire qui relève la
finaled'unevivautéfranche Cevm
ravira les amateurs
Nombre de bouteilles : 3 DOO
Prix: 6,40 €

14/20
• DOMAINE
FRANÇOIS D ALLAINES
2010

Une robe or blond, des notes
de crème fouettée à la vanille et une
bouche souple par son fruit blanc
de poire Ce vm presente une tlu:
dite tout en équilibre avec une belle
persistance Très agréable
Nombre de bouteilles : 1 500
Prix: 8,50 €

MASSE PERE ET FILS LA DECOUVERTE

Fabrice Masse
Moins de tanin, plus de fruit

Sous son air adolescent Fabrice Masse cache bien ses
33 printemps ll s est installe en 2000 sur le domaine familial
situe dans le hameau de Banzey en retrait de Givry Maîs

e est dix ans plus tard avec le millesime 2010 qu il a franchi le cap
qui le place parmi les meilleurs producteurs de I appellation Les
2011 confirment sa progression N aimant pas les tanins il travaille
sans pigeage afin de gagner en fruite et en finesse Sa science du
bois complexée I ensemble Sont déjà commercialises en bouteilles
80 % des 11 hectares a vous de reserver les 20 % restants '

Givry rouge En Veau Vieilles vignes 2010 Un rubis tendre accroche des
senteurs délicates de violette et de mûre Suivant une entree souple, le jus
se dévoile ample et les tanins fins. Un vm au-dessus du niveau d'un village.
Note 15,5/20 Bouteilles 300 Pnx 12 €

Givry rouge Champ Lalot 2010 Sous une robe de pinot a l'edat franc suit
une jupe de fruits rouges. Le vm se croque, puis s'équilibre sur une délicate
mmeralite. Note 15,5/20 Bouteilles 300 Pnx 12£0 €

BOUZERON

Juste séparé de la Côte de
Beaune par ta vallée de la
Dheune, voici qu'apparaît,

telle une citadelle, l'unique appel-
lation communale plantée du cépage
aligoté de Bourgogne. Avec 52 hec-
tares, elle est l'une des plus peti-
tes appellations de la Côte d'Or.
Exposé à l'est et au sud-est, plante
entre 270 et 350 mètres, ce cépage
se plaît sur les hauts de coteaux

composés de marnes blanches de
l'Oxfordien et de calcaires bruns du
Bathonien. Les bas de coteaux sont
classes en Bourgogne Côte chalon-
naise. Sur ces sols minces, l'aligoté,
cultivé ici, est dit "doré". Un conser-
vatoire vivant lui est consacré afin
d'en préserver l'authenticité. Si sa
saveur minérale et iodée convient
aux huîtres, c'est en apéritif avec du
jambon persillé que brille sa rondeur
citronnée. Un peu d'âge lui procure
un relief surprenant.
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16,5/20
• DOMAINE
A. ET P. DE VILLABE
2010
e ll présente des arômes de
mousse fraîche et d'aneth, sa saveur
trouve son point d'équilibre entre la
droiture du terroir et la gourmandise
du cépage. Lin archétype proche de
la perfection élaboré par un vinifica-
teur qui tutoie les sommets.
Nombre de bouteilles : N. C.
Pm: ti. C.

16,5/20
• DOMAINE
JULIEN CRUCHANDEAU
Vieilles vignes 2010
fc Paré d'un jaune rond, ce vin
offre des notes de beignet à la fleur
d'acacia, puis de mangue verte. La
prise en bouche est ferme, avant
de libérer une finale saline de
grande expression. On frôle ici l'ex-
cellence dans l'expression du
cépage. Line belle réussite.
Nombre de bouteilles : 2 DOO
Prix: 12 € (cavistes)

Ï5/2Ô
• DOMAINE
MICHEL BRIDAY
Cuvée Axelle 2010
r Sous un jus de peau de
citron, les arômes frais d'agrumes
laissent apparaître une corde sen-
sible, où l'acidité forme une saveur
verticale et sensible. Le bouzeron
idéal pour le jambon persillé.
Nombre de bouteilles : 3 DOO
Prix: 8,80 €

14,5/20
• DOMAINE CHANZY
Clos de la Fortune 2010
• Des fleurs blanches se lient
à une saveurgourmande qui tourne
au palais. Lin bouzeron dans un
style plein, mais pas dénué de cette
petite acidité qui le rend croquant.
Un élevage allongé le densifierait.
Prometteur.
Nombre de bouteilles : 10 DOO
Prix: 9,25 €

GIVRY

Rconnue en 1946, ('appel-
lation comprend 84 % de
inot noir. Mais le chardon-

nay voit ici ses enfants se multi-
plier. Établi en 2011, le nouveau
classement voulu par l'Union des
producteurs a fait passer le nom-
bre de premiers crus de 26 à 38 et
la surface plantée en appellation
de 271 à 380 hectares potentiels.

CLOS SALOMON

Situé entre 240 et 280 mètres avec
une exposition est/sud-est et sud,
Givry offre des pinots fins à la struc-
ture ferme qui se dévoilent après
trois ans. Avec cette extension du
vignoble, restera-t-elle ('appella-
tion la plus vendue de Bourgogne ?
L'homogénéité de ses domaines et
un contrôle strict de sa nouvelle
réglementation devraient lui per-
mettre de conserver son titre de
"Volnay du Chatonnais".

LE CLASSIQUE

Fabrice Perotto
et Ludovic du Cardin
Les gardiens du temple

Fabrice Perotto, arrivé en 1991, et Ludovic du Gardm œnolo-
gue revenu au domaine familial en 1997, sont les gardiens de
ce temple du givry En 2007, la reception des vendanges est

revue récolte en caissettes, encuvage par gravite Tout est fait pour
«préserver le fruit», précise Ludovic En 2000, du montagny est
plante, le givry Premier cru blanc suit en 2001 et la cave a blancs
en 2009 Les 2010 confirment ce statut de classique bourguignon

Givry rouge 1e' cru Clos Salomon 2010. Un vin paré d'un boisé parfaitement
ajusté, avec des arômes de Buriat À garder au moins une dizaine d'années.
Note : 16,8/20. Bouteilles : 26 DOO. Prix : 19 €

Si son jus affiche la blondeur de
l'or, le nez évoque la tarte Tatin, La bouche se dévoile généreuse et puis-
sante. Une fine acidité prometteuse. Note : 16/20. Bouteilles : 2 600.
Prix : 19 € (cavistes)

17/20
• DOMAINE
VINCENT LUMPP
1er cm Clos du Gras Long 2010
Rouge. Il se dégage de cette
cuvée un mariage harmonieux
entre le moka du fût et l'élevage
de 24 mois qui respire la mûre et
la violette. Riche et structure par
sa terminaison large et longue,
ce vin né de souche noble devrait
séduire à l'aveugle bien des ama-
teurs de pinots comme ceux qui
aiment attendre le vin. Line pépite
liquide.
Nombre de bouteilles : 4 000
Prix: 16€

16,5/20
• DOMAINE MOUTON
1er cru Clos Jus 2010
Rouge. Robe pourpre nette, très
pinot. Le rez ventile entre la finesse
du réglisse et la délicatesse de la
violette. La structure vineuse est
racée, élégante et dotée d'une
persistance saline et longue. Lin
vin rare. Réservez le 2011. Ferme
au premier contact, le Premier cru
rouge La Grande Berge se montre
vineux et long (15/20,18 € chez les
cavistes).
Nombre de bouteilles : 10 000
Prix: 15 € (cavistes)

16/20
• DOMAINE DE LA FERTÉ
1etcruServoisine2010
Rouge. Si le rouge est sanguin, le
nez se cherche entre la réglisse en
bâton et les fruits rouges. Le corps
est celui d'un athlète de demi-fond,
tout en élégance et en puissance.
Une personnalité qui mérite votre
patience.
Nombre de bouteilles : N. C.
Prix: 23,20 €

16/20
• DOMAINE
FRANÇOIS LUMPP
1er cru À Vigne Rouge 2010
Rouge. Comme son nom l'indique,
le rouge du jus est concentré, tan-
dis que le nez lâche ses fruits à
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noyaux Sa matière friande est

au plus proche du fruit C'est une

cuvée très Givry par son soyeux de

tanins Unpeudeprofondeurdans

l'élevage l'aurait rendue encore

meilleure

Nombre de bouteilles : N. C.
Prix : 20 € (cavistes)

16/20
• DOMAINE
JEAN TATRAUX ET FILS
1er cru Les Grandes Berges 2010
Rouge Un effluve captivant de

réglisse et de girofle Une texture

ferme fait place à une profondeur

de )us qui "grignote" les papilles

L'élevage est soigne et le vm plein

Le plaisir sera à l'heure au rendez

vous

Nombre de bouteilles : 4 DOO
Prix: 15,50 € (cavistes)

15,5/20
• VIGNERONS DE BUXY
2010
Rouge. Passe un nez de fumée

froide, de cendres et de fraises cui

tes au chaudron de cuivre, le jus pro

pose une matière fine et texturee

dans un tanin qui n'est pas sans rap

peler un chambolle musigny La

finale poivrée lui offre un ultime souf

fie, comme une promesse de garde

Le Premier cru Clos Marceaux livre

également une tres belle lecture du

terroir de Givry (15,5/20,12,20 €)

Nombre de bouteilles : 16 900

Prix: 8,50 €

15,5/20
• DOMAINE
DANJEAN-BERTHOUX
1er cru Clos du Gras Long 2010
Rouge Sous un rouge frais il se

montre désirable, car à la fois pinot

et givry par ses accents floraux et

fruités Au palais, il se présente avec

finesse, equilibre dans le tanin et

précision du jus Une cuvée déjà

agréable qui possède de la garde

Toujours en rouge, la cuvee Meix au

Roi révèle le côté solaire de l'ap

pellation ll sera parfait à boire

dans deux ans (14/20, 7 € chez

NOS CINQ GRANDS ROUGES DE LA COTE
Domaine Bruno Lorenzon, mercurey 1er cru Champs Martin ,

Domaine Vincent Lumpp, givry 1er cru Clos du Gras Long ,

Domaine François Raquillet, mercurey 1er cru Les Naugues,

Clos Salomon, givry 1er cru Clos Salomon ,

Château d'Etroyes, mercurey 1er cru Le Clos PEvêque

les cavistes)

Nombre de bouteilles : 6 000

Prix: 17 € (cavistes)

15,5/20
• DOMAINE GUILLEMETTE
ET XAVIER BESSON
1er cru Les Grands Prétans 2010
Rouge. Son jus pourpre est épais

comme son parfum de bois de rose,

de violette et de mûre La mâche

ouvre la voie à une texture fine et

forte qui peut déjà s'apprécier, maîs

qu'il convient d'attendre encore au

moins deux annees Le Premier cru

rouge Le Petit Pretan séduit, quant

à lui, par sa vinification simple qui

met le fruit en valeur (15,5/20,23 €

chez les cavistes) En blanc, le vil

lage Le Haut Colombier étincelle

Intense, il gardera sa grâce au fil du

temps (15,5/20, 18 € chez les

cavistes)

Nombre de bouteilles : 500

Prix: 15 €
_____

• DOMAINE
MICHEL JUILLOT
V cru Les Champs Martins 2010

Un bel exemple du côte

"lèche cailloux" du mercurey ' Lin

aromatique de silex frotté.qui pré

sente un jus franc a la sapidité

digeste avec des notes de poire

verte Cevmoffreunebellelongueur

équilibrée

Nombre de bouteilles : 2 500

Prix : 22 €

15,5/20
• DOMAINE
MICHEL SARRAZIN ET FILS
Champs Lalot 2010
Rouge Le feu rouge brillant de ce

pinot vous fera passer au verre ' Les

parfums sont ceux d'un vin eleve

noblement qui réunit la violette et

la mure dans un boise élégant La

bouche compacte s'équilibre dans

un tanin qui évoque le velours de

bouche d'un côte de nuits

Splendide' Autre cuvee de refe

rence du domaine, le Clos de la

Putm (16,5 '20,16 € chez les cavis

tes) En blanc, laissez vous séduire

par la gourmandise du Champs

Lalot (15,5/20,14,80 €) Un domaine

qui a de l'avenir

Nombre de bouteilles : 24 DOO

Prix : 15 € (cavistes)

15/20
• DOMAINE
PARIZE PÈRE ET FILS
1er cru Clos Les Grandes Vignes
2010
Rouge Au carmin franc de la robe

répondent de fringants arômes de

bois et de réglisse La saveur

d'abord tendre se mue dans une

épaisseur de fruits rouges et noirs

compacte C'est un vin racé qu'il

convient de mettre en cave

Nombre de bouteilles : 7 000

Prix: 12,50 €

15/20
• DOMAINE PIGNERET FILS
Clos de la Brûlée 2010

Un givry blanc comme une

nacre doree dans un collier de per

les Un subtil et aerien parfum de

chèvrefeuille avec une touche de

vanille Une texture fine et suave au

fruité souple et fondu Une cuvée

née pour apprendre le partage

Nombre de bouteilles : 2 500

Prix : 8,65 €

14,5/20
• DOMAINE
MICHEL GOUBARD ET FILS
1er cru La Grande Berge 2010
Rouge Le rubis net offre une echap

pee aromatique de parfums soyeux

allant du clou de girofle aux êpices

douces comme les baies roses Dès

la mise en bouche, le relief juteux

d'un fond gourmand remonte aux

joues a travers une douce acidité

Un givry moderne et séducteur

Nombre de bouteilles : 10 DOO

Prix: 12 €
_____ _____

• ANDRÉ DELORME
2010
Rouge. Suivre l'étoile rouge posée

dans le verre Le berger vous guide

sardes arômes de fûts marques qui

cachent la mûre Le tanin muscle la

langue, voila de quoi être mis de

côte une petite annee lumiere.

Nombre de bouteilles : 900

Prix: 10,40 €
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14/20
• DOMAINE
PELLETIER-HIBON

Rouge. Une frêle robe pourpre

recouvre le calice, les parfums de

fleurs enveloppent le nez dans un

drap de soie L'attaque souple offre

une profondeur tannique qui fait

saliver C'est agréable et cela fera

un bel accord avec une viande

d'automne

Nombre de bouteilles : 2 DOO

Prix: 13 €

MONTAGNY

Entre 250 à 400 metres, les
coteaux du Bajocien et du
Lias épousent en premières

noces le chardonnay pour faire de lui
la seule appellation 100 % blanche
du Chalonnais, maîs aussi la plus
méridionale de la région. Une par-
ticularité géologique fait apparaî-
tre sous le Trias inférieur gréseux le
célèbre étage kimméridgien propre
au Chablis. D'où sans doute cette
minéralité sous-jacente qui appa-
raît dans les meilleurs terroirs asso-
ciée aux arômes de fleurs blanches.
Largement revendiquée en premier
cru (66 % en 2010), ('appellation
Montagny est l'un des derniers bas-
tions du système coopératif via sa
cave qui détient 95 % de la surface.
Malgré cela, une poignée d'indé-
pendants côtoie les (^opérateurs
au sein de la Confrérie des embras-
seurs du fin goulot.

16,5/20
• DOMAINE
STÉPHANE MADAME
1ercruLesBumins2010

Habillé d'un vert tendre qui

lui dessine de douces pupilles, ce

vm disperse l'acacia et les fleurs

de ronce dans un parfum envoû-

tant La bouche gourmande a perdu

la peau muscatée de sa leunesse

pour muer en un chardonnay ciselé

ou l'appellation Montagny triom

phe Parmi les autres blancs du

DOMAINE COGNARD LE COUP DE CŒUR

Laurent Cognard
ll a le vin dans la peau !

Pour ce gourmand de la vie fa re du vin était une évidence
Fils d un president de cave coopérative il commence sur

68 ares de Mercurey en 1997 et s installe a Buxy en 2002
avec 1 35 hectare li exploite aujourd hu: 8 5 hectares Ce vigneron

sait vinifier les deux couleurs et maitrise aussi la bulle Avec le mil

Iesime2011 son Premier cru Le Vieux Château restitue I os du

montagny la minéralité

'•> « i «• i >• 'u RawK wm un arôme creme et subtilement
vanille, une saveur grasse enveloppante qu'un nen de gaz vient bonifier Son
plus ? ll libere en finale la tension du millesime. Une réussite dans son AOC.
Note 16/20 Bouteilles N. C. Prix 17 €

Mercurey rouge Les Ormeaux 2010 Le nez exhale des parfums de fruits
noirs Cette concentration est aussi presente au palais dans une matiere
rendue ferme par le tissage de saveurs un rien austères a cette epoque.
Note 15/20 Bouteilles N. C. Pnx 17 €

domaine, il faut également distm

guer les premiers crus Sélection

Vieilles vignes (16/20,15 € chez

les cavistes), à la fois sauvage et

suave, Les Maroques (15,5/20,

15 € chez les cavistes), élance et

gourmand, et Les Vignes Derrière

(15,5/20,15 € chez les cavistes),

friand et savoureux, un régal pour

le palais

Nombre de bouteilles : N. C.
Prix: 17 € (cavistes)

jeffervesœn)
,,Çe vigneron exce

16/20
• DOMAINE BERTHENET
1er cru Symphonie 2010

L'arôme est travaillé sur la

surmatunte et dégage le côte silex

frotte du mineral La bouche est mal

gré tout magnifiquement équilibrée

entre tension et finesse aromatique

Un premier cru de garde qui ira cher

cher les truffes dans son vieil âge

Nombre de bouteilles: 3 600

Prix :16,80 €

15,5/20
• CHÂTEAU DE CHAMILLY
rLesBurnins2010

Jaune tendre, élégance

d'un bois subtilement marie aux

fleurs des buissons d'été (aube

pme, eglantme) Bouche a la ten

sion structurée par la fermeté d'un

tanin sec qui libère une salinité

large et gourmande avec une touche

finale poivrée Son ancien proprié

taire serait fier de cette bouteille

Ne passez pas à côté de la cuvee

Les Reculerons (14,5/20, 10,50 €)

Ce blanc vous séduira parson atta

que fruitée et sa tension finale qui

signe le millesime

Nombre de bouteilles : 6 DOO

Prix: 14,70 €

15,5/20
• CHÂTEAU DE LA SAULE
1er cru Cuvee spéciale en fût de
chêne 2010

Le nez envoie un volume fruité

et des brassées d'aubépine La

matière presente une attaque fine

et ample dans un registre de côte

de beaune La finale est riche et

magistrale Un vm à servir dans plu

sieurs verres Goûtez également au

"simple" Premiercru (16,5/20, u €)

pourson parfum de chèvrefeuille et

la belle tension du millesime

Nombre de bouteilles : 6 DOO

Prix: 12 €

15,5/20
• MAISON
LOUIS LATOUR
1er cru La Grande Roche 2010

Un bois jeune et réglisse

accuse le coup d'un regard vert vif

Son accroche minérale invite a la

rencontre, la saveur gourmande suit

avec envie Une vinification impec

cable au service du terroir

Nombre de bouteilles : 14 000

Prix: 15,50 €

• OLIVIER LEFLAIVE
1er cru 2010

Ce vm montre avec évidence

que le montagny est un vm de



10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

AVRIL 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 5133
N° de page : 1

Page 7/11

LEFLAIVE
2814565300509/GTG/OTO/2

Eléments de recherche : OLIVIER LEFLAIVE FRERES : vins, toutes citations

plaisir à partager entre toutes les
bouches. Un coffret de senteurs
envoûtantes de fleurs et de vanille,
une matière fraîche et suave appor-
tent gourmandise et tonicité à tous
les plats. Un riche assemblage de
trois parcelles.
Nombre de bouteilles : 8 DOO
Prix: 15,30 €

15/20
• DOMAINE
DES MOIROTS
1er cru Le Vieux Château 2010
6 Un beau jus doré contraste
avec un nez frais de fleurs blanches
avec une touche de crème fraîche.
Le style du 2010 reste présent der-
rière une attaque franche et calcaire
sur les agrumes. Un grand terroir
qui grandira avec noblesse.
Nombre de bouteilles: 1 DOO
Prix: 13 €

15/20
• CLOS SALOMON
Le Clou 2010
B'd -, , Robe or aussi claire que
nette. Ouvert sur le côté marneux
du cru, ce vin offre une saveur sou-
ple et friande aux notes de fleurs
blanches et de pêche à la vanille.
C'est tendre comme un bourgogne
et long comme un premier cru.
Nombre bouteilles : 8 DOO
Prix: 15 €

Ï5/2Ô
• DOMAINE
FEUILLAT-JUILLOT
1er cru Cuvée Les Grappes d'Or
2010
Blanc. Coupé par l'or blanc, ce nou-
vel acte s'exprime dans un matin
tonique de fruit blanc. Dès l'accro-
che, le côté friand et sapide de la
poire d'été révèle une matière fraî-
che et typique. À garder.
Nombre de bouteilles : N. C.
Prix :13,20 €

14,5/20
• VIGNERONS DE BUXY
1" cru Les Coères 2010
BSapc Un montagny à la fois

17/20
• DOMAINE
BRUNO LORENZON
V cru Champs Martin 2010

Rendu monolithique de
prime abord, par un boisé souve-
rain, son extrait sec respire la terre.
Avec cette sensation de mâcher des
petits cailloux qui cisèlent la bou-
che. Un vin qui raconte sa propre
histoire, celle du Petit Poucet de
l'appellation. La version rouge de
ce premier cru tout en dentelle s'im-
pose comme un classique de l'ap-
pellation (18/20,26 €).
Nombre de bouteilles : N. C.
Prix : 26 € (cavistes)

17/20
• DOMAINE
FRANÇOIS RAQUILLET
V cru Les Naugues 2010
Rouge. Au nez, les nobles épices
se disputent avec les petits fruits
noirs (myrtille, puis mûre). La bou-
che suit, entraînante et dense, avec
une tension horizontale et une den-
sité naturelle. En blanc, le premier
cru Les Veleys, avec ses airs de chas-
sagne-montrachet, est une bouteille
tout aussi essentielle (16,5/20,22 €
chez les cavistes). Lin univers à part
dans l'appellation qui ravira les
amateurs.
Nombre de bouteilles : 3 DOO

Prix: 23 €

cristallin et éclatant de pureté. Le
nez exhale un formidable bouquet
de fleurs blanches et des notes
gourmandes de poires d'été. Une
sensation agréablement relayée en
bouche. Ce blanc est promis à une
courte garde, mais vous pouvez
déjà le savourer sur un carpaccio
de saumon. Un régal !
Nombre de bouteilles : 18 DOO
Prix: 9,20 €

MERCUREY

Les vignes de Rutly se sépa-

rent en langue de serpent

pour rejoindre celles de

Mercurey, centre de la Côte cha-

lonnaise et plus vaste appellation

de Bourgogne plantée en pinot noir

avec 566 hectares. Sur 79 hecta-

res, le chardonnay n'est pas oublié,

mais il ne progresse pas en plan-

tation. La géologie complexe du

sol, les différentes expositions,

une attitude comprise entre 230

et 320 mètres et les us et coutu-

mes spécifiques engendrent des

vins aussi divers que le sont les

hommes. Depuis l'obtention de

('appellation en 1936, les négo-

ciants locaux ont contribué à faire

reconnaître le caractère tannique du

rouge de garde et la minéralité du

blanc, qui cohabitent au sein de ses

trente-deux premiers crus.

AVIS D'INITIE

Lieux-dits à suivre
sur l'étiquette

C ertains simples lieux-dits restent considérés, sou-
vent à juste titre, comme de grande qualite au
vu de leur potentiel de garde et de leur typicite

Faisons alors un tour d'horizon de ces "bons" terroirs
A Bouzeron, les premiers crus ne sont pas encore recon-
nus , les lieux-dits n'apparaissent que sur les etiquettes
des domaines qui cherchent à les valoriser À Rally,
La Pucelle, Grésigny en blanc et Molesme en rouge font reference À Mercurey, Les Veleys, Clos des Montaigus,
Clos L'Évêque et Champs Martin font parler dans les caves À Givry, Clos Jus, Champ Lalot, Servoisine pour
le pinot et La Grande Berge en blanc se distinguent Et Montagny, quand les climats sont revendiqués, offre
de grandes cuvees comme les Burnms ou Le Vieux Château

16,5/20
• CHÂTEAU D'ETROYES
V cru Le Clos levêque 2010
Rouge. Vêtu de pourpre trouble, le
parfum est musclé sur le santal et
le vétiver. Un fruit compact tourne
autourde la langue avant d'embras-
ser le tanin. La persistance finale
au relief épicé (poivre de Sichuan)
complète cette juste interpréta-
tion du terroir. Un classique de
l'appellation.
Nombre de bouteilles : 12 000
Prix: 17,10 €

16/20
• CHÂTEAU DE CHAMIREY
1er cru Les Ruelles 2010
Rouge. Si la robe tire vers la prune,
le nez s'ouvre sur le thé froid (Ceylan)
et la maturité du pruneau. La bou-
che compacte est en place, puis le
fruit s'ouvre doucement en corolle.
Une cuvée monopole chic, ajustée
comme un costume trois pièces.
Nombre de bouteilles : 300
Prix: 26,30 €

16/20
• DOMAINE DE L'EUROPE
Les Chateaux Vieilles vignes 2010
Rouge. Une robe de velours de théâ-
tre qui lisse des arômes d'élevage
évoquant le bois de santal. D'abord
souple, la matière monte en puis-
sance avec finesse et élégance. Un
style recherche, un rien atypique,

GRAND V IN DE BOURGOGNE

Suiiu I" Cru %
APPELLATION

'3 % Bi Vimfit iln-é a nam tamlfc i», m ^,, pl, J50 fl

Paul JACOBSON 'I-n Chmemon'" i «v IS i L I
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DOMAINE JACQUESON

Marie et Paul
I Jacqueson

IÀ la source du vin

Ne vous fiez pas à leur nom Ici, vous n'êtes pas
en Champagne, même si vous vous trouvez
dans le berceau du cremant de Bourgogne

Dans l'esprit de son pere Paul, Marie chouchoute ses
13,5 hectares (dont 6 de rouges) Elle souhaite allon-
ger les élevages car pour le reste, elle demeure dans
la tradition, collant ses vins avec quatre blancs d'œufs
par fût Elle accueille elle-même les particuliers qui
réservent chaque année 45 % de ses bouteilles

i Un parfum complexe,
digne de son homonyme en Puligny r cru. Ce vin respecte
son terroir par une frame séveuse et une saveur réglissée.
Un chardonnay d'exception. Note : 17,5/20. Bouteilles :
N. C. Prix : 12,50 €

riu!1, ,;unc 1" cru Gréspy 2010 Jaune pur, paré d'un boisé
fin de milieu de bouche, beurre comme un meursault et
long comme un puligny, lin vin rare né d'une terre forte.
Note : 16/20. Bouteilles : N. C.. Prix : 12,50 €

LA STAR

mais délibérément excellent. Ce vin
est clairement au niveau d'un pre-
mier cru. Très belle réussite égale-
ment du blanc Clos du Château
(15,5/20,14,60 €). Lin domaine à
ne pas manquer, il réserve quèlques
pépites.
Nombre de bouteilles : 1 DOO
Prix: 14 €

16/20
• DOMAINE
MENAND PÈRE ET FILS
1* cru Clos des Combins 2010
Rouge. La beauté pourpre du nez
est cachée dans un parfum délicat,
liant mûre etviolette avec une pointe
de grille. La vmosité s'exprime à tra-
vers une saveur riche et mature. Line
élégance remarquable qu'un hiver
de plus en fût aurait encore élevée.
Mais n'hésitez pas à le déguster dès
maintenant.
Nombre de bouteilles : 3 000
Prix : 20 €

16/20
• DOMAINE
MICHEL JUILLOT
1er cru Clos des Barraults 2010
Rouge. Si le jus n'est pas intense,
le nez est profond et respire la terre
de Mercurey avec quèlques arômes
de tabac brun. L'entrée est vineuse
et texturée sur un tanin carré. Le
blanc Les Vignes de Maillonge est
une valeur sûre (15,5/20,15,50 €).
À ne pas manquer.
Nombre de bouteilles : 10 DOO
Prix: 23 €

16/20
• DOMAINE
TUPINIER-BAUTISTA
Cuvée Victoria 2010
Rouge. Velours de nuit, notes de
mûres évoluantvers les fleurs (bois
de rose, pivoine), bouche serrée sur
une concentration de vieille vigne
où l'élevage sous bois patine le fruit.
S'il est encore jeune, ce vin moderne
vous emporte au-dessus du village.

MARIE ET PAUL
JACQUESON.

Dans les pas de son
père, Marie travaille
son vin à l'ancienne.

N'attendez pas, ouvrez-le I Avec sa
forte structure tannique, le Premier
cru En Sazenay a besoin de s'adou-
cir. Trois ans suffiront à le domesti-
quer (15/20, N. C.).
Nombre de bouteilles : N. C.
Prix:N. C.

16/20
• LES CHAMPS
DE L'ABBAYE
LaBrigadière2010
Rouge. Lin rubis recouvre un aro-
matique franc très vin de Mercurey
(cerise noire, clou de girofle, mus-
cade). Le fond de vin est là et nous
parle de sa terre. La finale est ample
et longue, et elle se goûte sans
fin. Ce vin est du niveau d'un pre-
mier cru. La cuvée Les Marcœurs
(15,5/20, 22 €) est un rouge hon-
nête. Son style de vinification est
prometteur.
Nombre de bouteilles : 1 500
Prix: 20 €

16/20
• MAISON
ALBERT BICHOT
Domaine Adélie
1er cru Champs Martin 2010
Rouge. Le pourpre de fauteuil de
théâtre va bien à ce vin qui porte un
profil aromatique confortable où les
fruits noirs se posent dans une
structure aux tanins tamisés. Le jeu
à "la nuitonne" est habilement inter-
prété et son écriture typée signe la
réussite de ce négoce.
Nombre de bouteilles : 3 600
Prix: 26,20 €

15,5/20
• ANDRÉ DELORME
1» cru 2010
Rouge. La subtilité de son regard
souligné d'un trait de khôl carmin
est relevée par un parfum typé où
le chêne s'est déjà marié aux fruits.
La bouche se dévoile délicate, tout
en toucher avec une finale salivante.
Une personnalité à rencontrer. Le
village (15,5/20,10,70 €) émerveille.
Les tanins apparaissent en filigrane
et tapissent le palais avec élégance.
C'est plus qu'un mercurey.
Nombre de bouteilles : 900
Prix: 13 €

15,5/20
• CHÂTEAU DE CHAMILLY
La Perrière 2010
Rouge. Un vin frais posé sur une
trame classique marie à la fois la
gourmandise et des tanins d'une
grande digestibilité. Un village
détonnant à découvrir à l'aveugle
lors d'un apéritif coloré.
Nombre de bouteilles : 900
Prix : 13,50 €

15,5/20
• DOMAINE
DAVID LEFORT
l'cru Clos rÉvêque 2010
Rouge. Les senteurs oscillent entre
musc et cassis. Le tanin s'éclate en
douceur avec un équilibre certain
et une bonne digestibilité. Un beau
premier cru qui signe la naissance
d'un vigneron. Le premier cru Clos
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l'Évêque Castille (15,5/20,18 €) est
issu d'une sélection de vieux ceps
Élevée avec 100 % de fûts neufs,
elle est intense et fraîche a la fois
Un rouge à prendre d'assaut
Nombre de bouteilles : 1 500
Prix: 16 €

15,5/20
• DOMAINE
DE SUREMAIN
V cru Les Croichots 2010
Rouge. Ce mercurey débute avec
un beau fond de cense et d'épices
Line structure ferme aux tanins
matures et une structure vineuse
sont la marque de fabrique du mil-
lésime et de l'appellation Un style
vieille école avec une touche de
modernité qui ravira les amateurs
du genre.
Nombre de bouteilles : 2 DOO
Prix: 17 €
_____

• DOMAINE
THEULOT-JUILLOT
1er cru La Cailloute 2010
Rouge. Pourpre intense, superbe
nez complet mariant le moka de la
torréfaction à la cense en salade
Au palais, le fruit est friand et tac
lile Un monopole qui emballera
votre soirée au com du feu La cuvée
Château Mipont (15/20,17 €) est
un village racé et élégant, qui mar-
que son appartenance a une terre
argileuse par son fond dense et
tannique
Nombre de bouteilles : 7 DOO
Prix: 20 € (cavistes)

15,5/20
• MAISON LOUIS MAX
Les Caudroyes 2010

Une robe or pur avec l'étin-
celle d'un |oli profil de vanille et de
fleurs blanches au nez Une entrée
flatteuse sur la nectarine croquante
et acidulée déployant un final tout
proched'unpremiercru Unecuvée
pleine d'avenir, a suivre
Nombre de bouteilles : 2 500
Prix: 27,90 €

15/20
• DOMAINE CHANZY
LesCarabys2010
Rouge. Le rouge tendre touche la
cense d'une queue que l'on retrouve
dans un parfum franc, typique La
saveur simple et friande qui en sort
résume l'esprit du 2010 dans une
finale tonique
Nombre de bouteilles : 3 DOO
Prix :12,95 €

15/20
• DOMAINE
DE L'ÉVÊCHÉ
Les Murgers 2010
Rouge. Ce vm présente des arômes
de mûre et de cassis frais La prise
en bouche d'une grande suavité
libère un fruite qui invite au partage.
Un mercurey comme il en faudrait
plus pour découvrir l'appellation
La cuvée Les Ormeaux se montre
riche, généreuse maîs équilibrée
(15,5/20,10,90 €) Elle devrait bien
vieillir
Nombre de bouteilles : 600
Prix :10,90 €

15/20
• DOMAINE
DU CELLIER AUX MOINES
LesMargotons2010

Peau de citron pour l'œil et
noisettes fraîchement cueillies au
nez. Un volume de bouche confor
table avec une bonne acidité finale
Un élevage réussi qui fait honneur
à spn appellation
Nombre de bouteilles : 3 DOO
Prix: 16 €

15/20
• DOMAINE
DU MEIX-FOULOT
1er cru 2010
Rouge. Sous un rouge tendre arrive
un parfum de savon a la rose La
bouche délicate et sensuelle
convertit les tanins en fruits noirs
à noyau. S'il est encore tout jeune,
le temps jouera pour ce beau
mariage de deux premiers crus.
Tout comme le Premier cru
Les Saumonts(i5,5/20,19 €) à la

fraîcheur singulière À encaver
quèlques années Le simple village
(15/20, 15 €) est également digne
d'intérêt L'amateur appréciera son
fruit accrocheur et sa finale saline
Quel style '
Nombre de bouteilles : 4 DOO
Prix: 18€

• DOMAINE
FRANÇOIS RAQUILLET
Vieilles vignes 2010
Rouge. Pare d'une robe grenat, cette
cuvée Vieilles vignes délivre une
mâche sérieuse qui se respire plus
qu'elle ne se goûte En bouche, il
se montre souple avant d'être large
Un village digne de son acte de
naissance
Nombre de bouteilles : 6 000
Pnx:18€

15/20
• DOMAINE MEUNIER
1°cruEnSazenay2010

Jaune pur et clinquant liea
un bel aromatique sur l'écorce de
tilleul Une saveur riche et géne
reuse sur les fruits jaunes pour une
finale agréablement digeste.
Nombre de bouteilles: 1 200
Pnx:12,50€

• DOMAINE
PATRICK GUILLOT
rent Cuvëe Les 3 Louves 2010
Rouge. Sous un rouge tendre, le
boise domine un nez ou la mûre est
en vitrine La matière est fondue
avant d'envoyer une amplitude forte
grâce à un tanin délicatement épicé
Un vm de garde.
Nombre de bouteilles : 850
Pnx:21 €

ira ~
• DOMAINE
PHILIPPE GARREY
I" cru Clos de Montaigu 2010
Rouge. Sa couleur rubis intense
rivalise avec les senteurs puis
santes d'un boisé franc. La finale
renvoie les épices et affiche une

maturité insolente que deuxannées
assagiront
Nombre de bouteilles : 700
Prix : 17,40 €

ira
• MAISON
LUPÉ-CHOLET
2010
Rouge. Quand la délicatesse du fruit
prend le dessus sur le corps du tanin,
on obtient ce vm paré de finesse et
de longueur Un enfant du village
habilement travesti par un vimfica
leur respectueux de sa terre.
Nombre de bouteilles : 5 DOO
Prix :12,70 €

ira
• MAISON
ALBERT BICHOT
2010

Beau jus au profil aromatique
de poire et de fleurs de cerisier Une
vinification ostensiblement fruitée
assez habile pour conserver la fraî-
cheur du millesime
Nombre de bouteilles : 800
Prix: 18,60 €

14,5/20
• DOMAINE
DE LA MONETTE
Les Bourguignons 2010
Rouge. Paré d'un carmin dense,
réglisse et girofle habillent le nez.
Du jus, du fond pour une exprès
sion fraîche aux tanins droits Un
village riche à la finale épicée qui
gagnera a la conservation
Nombre de bouteilles : 1 400
Prix: 15,50 €

14,5/20
• DOMAINE
DE SUREMAIN
1ercruEnSazenay2010
Rouge. Friand et génereux, le carac-
tère plein et gourmand de cerises
comme cueillies sur l'arbre La bou-
teille idéale pour appréhender le
mercurey par la face sud
Nombre de bouteilles : 4 000
Prix: 19 €
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RULLY

P rolongeant Bouzeron
par un plateau, Rally se
déploie en un long coteau

exposé au sud/sud-est entre 230
et 300 mètres. Ici, le chardonnay
représente 64 % de la surface
plantée (en 2010) sur des terrains
argilo-calcaires. Le pinot noir, lui,
prend le reste du soleil sur des sols
calciques à texture peu argileuse.
Sur ses 361 hectares, seuls 26 %
sont classes en premier cru avec
23 noms de climats, L'AOC a été
obtenue en 1939. C'est depuis le
milieu du XIXe siècle l'un des plus
importants lieux d'élaboration du
crémant de Bourgogne. Les rouges
affichent dans leur jeunesse une
mâche à la fois tannique et frui-
tée qui convient bien aux abats en
sauce ou grillés. Leur ampleur, leur
longueur fruitée et tendue fait de
ces vins blancs de bons compa-
gnons de table.

17/20
• ANTONIN RODET
Château de Bully
1er cru Les Molesmes 2010
Rouge, jus profond, superbes arô-
mes de fruits rouges frais. L'entrée
au palais est riche et majestueuse
dans sa saveur tactile de grande
amplitude à la terminaison poivre et
sel. Clairement au niveau d'un pre-
mier cru de Côte de Beaune.
Nombre de bouteilles : 12 DOO
Prix: 16,30 €s

17/20
• DOMAINE
JEAN-BAPTISTE PONSOT
rcruMolesme2010
f Orfranc.clairet cristallin, nez
fringant de chèvrefeuille et de silex
frotté. La bouche explosive exprime
le caractère savoureux et salin du
cru avec un volume final magistral.
Lin jeunepremierqui respecte l'âme
du rully ! Vous retrouverez ce bel
esprit dans le premier cru Montpalais
(16,5/20, lj €), un vin sérieux qui
mérite d'être un peu oublié en cave.

NOS CINQ GRANDS BLANCS DE LA CÔTE
Domaine Stéphane Aladame, montagny 1er cru Les Burnins ;
Domaine Julien Cmchandeau, bouzeron Vieilles vignes ;
Domaine A. et P. de Vilaine, bouzeron ; Domaine Vincent
Dureuil-Janthial, rully 1er cru Meix Cadet Vieilles vignes ;
Domaine Paul et Marie Jacqueson, rully 1er cru La Pucelle.

Et que dire du simple village ?
Gourmand, vineux, ce blanc est un
modèle du genre (16/20,15 € chez
les cavistes).
Nombre de bouteilles : 7 000
Prix: 17 €

16,5/20
• ANTONIN RODET
Château de Rully
1a cru La Pucelle 2010

Vineux, tactile, avec un grain
de pierre chauffée au soleil, ce char-
donnay se dévoile élégant et sen-
suel. Lin rully de haute lignée. La
cuvée Comte de Ternay (15,5/20,
12 €) respire le calcaire. Ce blanc
gras et vineux dévoile une saveur de
nectarine et une belle tension. Il est
digne de sa terre. Pourfinir, la cuvée
Les Saint-Jacques (15/20,14,50 €}
offre un jus pâle au boisé élégant et
au volume aromatique large (agru-
mes). Sa longueur vous donne l'im-
pression de sucer un caillou.
Nombre de bouteilles : 6 600
Prix: 17 €

16,5/20
• OLIVIER LEFLAIVE
V cru Vauvry 2010

Ici, le chèvrefeuille est en
fleurs ! La robe attrayante, le jus gras

et enveloppant est réveillé par un
gaz fin où la finale cristallise les
minéraux. Line cuvée pauvre de par
son sol, mais riche parson expres-
sion de chardonnay.
Nombre de bouteilles : 8 DOO
Prix :16,80 €
_____

• DOMAINE
DAVID MORET
2010

L'or est massif, le jus plein.
La langue vibre sous (es assauts tuni-
ques de la pierre calcaire. Un éle-
vage soigné pour un vin qui fera date
dans le millésime. Très prometteur.
Nombre de bouteilles : 10 000
Prix :13,50 €
___

• DOMAINE ERELL NINOT
La Barre 2010

Parfum de silex frotté et
d'iode marine. Sa texture souple
libère une fraîcheur complète et sali-
vante qui rappelle un puligny. Lin vil-
lage au rangdes premiers vinifié par
une productrice qui suit les traces
de son père. Lin domaine à suivre.
Nombre de bouteilles : 7 DOO
Prix :11,10 €

16/20
• MAISON
ALBERT SOUNIT
1er cru La Pucelle 2010

Bouton d'or, superbes fra-
grances de fleurs (acacia et aubé-
pine), la matière au beurre vanille
roule autour de la langue et délivre
en fin de course une saveur
salivante.
Nombre de bouteilles : 3 DOO
Prix :1 6,75 €

15,5/20 ~~
• DOMAINE
CLAUDIE JOBARD
La Chaume 2010
Rouge. Doté d'une structure pleine
et vineuse, ce vin libère ses fruits
rouges au compte-gouttes. Un rully
aussi fin qu'aromatique qui saura
séduire tous les palais.
Nombre de bouteilles : 12 DOO
Prix: 10,50 €

15,5/20
• DOMAINE DE L'ECETTE
LaGauoïne2010

L'or trouble ne masque pas
les senteurs de caramel au beurre
salé. La bouche accroche une ver-
ticalité avec la tonicité d'un citron
pressé. C'est le relief d'un terroir qui
ne manque pas de franchise et vous
fait monter le rose aux joues.
Nombre de bouteilles : 4 500
Prix: 11,70€

• DOMAINE
JAEGER-DEFAIX
1er cru Mont-Palais 2010

Une bouche joyeuse sur un
croquant de nectarine, un travail sur
le fruit où le fût est en filigrane.
Compact, aux tanins charnus, le
Premier cru rouge Les Préaux atten-
dra davantage avant d'être dégusté
(16,5/20, 20 €). Le Premier cru Les
doux est un blanc de gastronomie
qui fera merveille sur une poularde
à la crème (16,5/20, 18 €).
Nombre de bouteilles : 3 500
Prix: 18 €
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15,5/20
• DOMAINE
JEAN-BAPTISTE PONSOT
2010
Rouge. Nez plus 2009 que 2010

Des senteurs musclées allient le

cassis auboisdansune texture fine

et ferme. Lin vm soigné, de grande

extraction Le Premier cru rouge

La Fosse laisse s'exprimer le fruit

rouge de la cense avec une densité

croquante. Il souligne davantage le

style que le terroir (15/20,17 €)

Nombre de bouteilles : 4 DOO

Prix : 15 € (cavistes)

15,5/20
• MAISON
PASCAL CLÉMENT
2010

Un jus précis à l'or éclatant

coule comme un torrent en bouche

dans une saveur fraîche et saline

qui respecte le millésime. Lin pro

ducteur à suivre.

Nombre de bouteilles : 900

Prix: 12 €

Ï5/2Ô
• DOMAINE
FRANÇOIS D'ALLAINES
2010

Acacia et chèvrefeuille se

taillent la part du nez La matière com

plexe libere une saveur gourmande

de pêche jaune La finale saline type

parfaitement l'appellation

Nombre de bouteilles : 3 DOO

Prix : 13,50 €

Ï5/20
• DOMAINE
MICHEL BRIDAY
ClosdeRemenot2010
Btejii Le parfum de pierre chauffée

au soleil fait écho à un jus plein et

savoureux. Réveillez ce blanc de cal

caire dans deuxans Tout le contrai re

du Premier cru La Pucelle, dont la

fraîcheur, la matière grasse et les

saveurs de fruits jaunes sont à savou

rer maintenant (14,5/20,18,50 €)

Nombre de bouteilles : 1 200

Prix: 18,50 €

DOMAINE DUREUIL-JANTHIAL

Vincent Dureuil
Ce perfectionniste
soigne ses élevages

Sa mission de vigneron est une quête de per
fection Sur 18 hectares sa production est le

fruit d un trava I d orfèvre pratique de la vigne

a la boute Ile Douze mois de futs puis six en cuve

pour I homogenisation de I assemblage des barriques
avant mise en bouteilles sont ici I élevage minimum
pour le pinot noir (rouge) et le chardonnay (blanc)

0 H s-l^-n *S ! * * ^ O

Parfum sensuel et délicat d'acacia et de chèvrefeuille. La
màche extrait une saveur longue dotée du tanin d'un pinot
De fait, la longueur minérale est interminable Note
18/20 Bouteilles 2 DOO Prix 19 €

Rully rouge En Guesnes 2010 Matière noble et suave qui
amplifie le plaisir d'un fruité enveloppant. Une vinification
qui ferait pâlir bien des villages de la Côte de Beaune. Note
16/20 Bouteilles 6000 Prix 15,50 €

LE MODELE A SUIVRE

15/20
• DOMAINE ANNE-
SOPHIE DEBAVELAERE
Les Cailloux 2010
Rouge. Rouge carmin net aux arô

mes francs et sur le cœur de sous

bois, de cassis et de bois net Malgré

un élevage court, son caractère

généreux délivre un fruit enchan-

teur qui saura se bonifier

Nombre de bouteilles : 3 DOO

Prix: 12 €

15/20
• MAISON LOUIS LATOUR
2010

Une approche "côte-

d'onenne" du ruliy. Le vin s'en

trouve plus rond, avec des arômes

de beurre frais et de noisette, tout

en conservant sa typicité avec sa

finale saline et tendue

Nombre de bouteilles : 9 DOO

Prix :12,40 € (cavistes)

14,5/20
• ANDRÉ DELORME
2010

Pf L'élevage de ce cru est juste

avec un fond calcaire d'une grande

précision. Côté saveur, cevm lor-

gne du côté de Saint Aubin, ce qui

est plutôt flatteur.

Nombre de bouteilles: I DOO

Prix :10,50 €

14,5/20
• CHÂTEAU D'ETROYES
La Chatalienne 2010

Friand et naturel parson côté

poire à jus, ce vm vous donnera

dansun plaisinmmédiatlegoûtdu

blanc, et du rally.

Nombre de bouteilles : 3 500

Prix :11,55 €
_____

• DOMAINE BELLEVILLE
r cru La Pucelle 2010

Un vm construit autourd'une

bonne longueur calcaire où la den-

sité du fruit est croquante. Une finale

précise et de bonne tenue En rouge,

Les Chauchoux (14/20,13 €) char-

ment par leur finale poivrée qui

donne du relief à ce vm de garde.

VINCENT DUREUIL.
Ce vigneron patient
et rigoureux côtoie

les sommets avec des
rullys de haute volée.

Nombre de bouteilles : N. C.

Prix: 14,50 €

14,5/20
• MAISON
JOSEPH DROUHIN
2010

Des effluves de fleurs des

taillis couvrent une texture serrée

sur une acidité tonique d'agrumes

Le fruit fait le jeu du terroir, reste

qu'une touche d'élevage en plus

l'aurait densifié.

Nombre de bouteilles : N. C.

Prix: 14 €

14/20
• DOMAINE
JEAN-CHARLES FAGOT
2010
Rouge. Des notes de fruits rouges,

fraises Mara des Bois écrasées, une

texture souple et généreuse aux

tanins droits qui se mariera parfai-

tement avec une côte de bceuf.

Nombre de bouteilles : 1 200

Prix : 10 €


