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SPECIAL VINS BOURGOGNE

David Croix
Domaine
des Croix

«jesuisaeiTOtiouisjai
grandi en Touraine puis je
suis parti a la fac de Dijon
et j'ai passe mon diplôme
d'oenologue en 2001, le
30 juin, et le ll juillet on
me proposait un poste chez
Camille Giroud, grâce a
Becky Wasserman Hone
agent d'une centaine de
domaines. Une femme
extraordinaire, qui a beau-
coup fait pour la Bourgo-
gne et. .pour moi Camille
Giroud était une maison de
qualite maîs les deux fre
res ne s'entendaient pas et
avaient décide de vendre
Becky Wasserman avait
trouve des acquéreurs et
elle m'a recrute. Il fallait
tout reprendre de A a Z
On fait 60 DOO bouteilles
sur 30 appellations On a
onze actionnaires neuf
Américains, un Bresilien et
un Italien Les deux prin
apauxfontduvmdansla
Valley Napa C'a ete assez
hard de remettre en place,
je sortaisde la fac.je n'étais
pas prépare a la gestion En
juin 2004, on rn a propose
un domaine a vendre, le
Domaine Roger Duche!,
ancien ministre et ancien
maire de Beaune. Cinq hec-
tares,ilfallaittout acheter
sauf la maison Je n'avais
pas les sous Becky vient
avec des gens pour dégus-
ter chez Camille Giroud,
on parle vignes a vendre
Et ces gens me disent: on
voudrait bien voir le dos-
sier Aujourd'hui, je suis
associe avec eux et ils ont
voulu que le domaine
porte mon nom Ca s'est
fait comme ca, c'est un
peu incroyable. »
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Corton : comment
devenir grand cru
La colline de Corton
est un cas unique dans
l'espace bourguignon, avec
ses expositions variées et son
diamant : le charlemagne.

PAR JACQUES DUPONT

D ébut juillet, Vincent Rapet
nous disait: «Cela fait trois
années avec de petites récoltes.

Sur trois ans, on a perdu la valeur
d'une récolte. 2010, c'est la coulure;
2011, beaucoup de trie; 2012, on a
touteu,dugelàlagrêle Cetteannée,
si on a un beau mois de septembre.. »
Maîs le 23 juillet au soir, un gros
nuage venu au dessus de Fernand
a ruiné les espoirs du président de
l'appellation corton « Une bande
de i kilomètre de longueur, elle a
suivi la côte sur Beaune et jusqu'à
Meursault, en partie atteint. » Les
dégâts sont importants surtout
sur la partie sud ouest, vers le vil-
lage de Fernand Vergelesses, où la
moitié de la recolte est détruite
Vincent Rapet estime que le ver-
sant tourne vers Aloxe Corton est
touché à IQ % et «surLadoix Ser
rigny, on est au dessous de 5 %... »
Seul point positif, le soleil qui
a suivi et la chaleur de cette fm
juillet ont permis de bien sécher
les vignes et de les sulfater pour
les proteger du mildiou.. On aura
compris au travers de ce malheur
que le territoire de Corton n'est
pas constitué parun coteau droit
qui suit la côte Situe a la fran
tière des deux sœurs armes côte
de Beaune (inclus dans celle ci) et
côte de Nuits, corton figure une
exception, un mont, un grand arc
de cercle entouré de vignes Donc
des sols variés et des expositions
assez différentes Et même des cou
leurs différentes, du blanc •••

Corton
et corton-
charlemagne
Vins rouge
et blanc.
Cépages: pinot
noir et chardonnay

Millésimes:
2009 : des vins so
laires dans la lignée
des grandes années
de chaleur comme
1959
2010: petite
recolte, bon mille
sime d'équilibre et
des vins assez faciles
d'accès
2011 : complique '
Grêle beaucoup
de problèmes au ni
veau sanitaire, sauve
par la faiblesse des
quantites On trouve
un peu de tout, du
rate et des tres bons

Carte
du vignoble
page 222.
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d'un côté, le corton-charle-
magne, et des rouges. Corton est
assez drôle à regarder et pourrait
faire l'objet d'une caricature en
moine de camembert: des joues
en vignes et tout en haut, là où
le calcaire dur ne permet plus
rien à l'homme, un petit bois
comme une coupe au bol! Les
joues du bonhomme constituent
son meilleur morceau. C'est là
que se trouvent les cortons sur
des calcaires gréso-marneux, ces
« marnes argoviemes sur lesquelles
s'est implanté le meilleur du vigno-
ble», nous dit Rolande Gadille (i),
qui a écrit sur la Bourgogne le livre
de référence, jamais égalé, où sont
traités pêle-mêle les aspects phy-
siques, géologiques, climatiques

François Ambroise
Domaine Bertrand Ambroise (Maison Ambroise)

« Je fais tout ce qui est partie technique et Ludivme, la gestion, les clients On a chacun notre partie du travail, comme
ca on ne se critique pas, et pour les vendanges on est tous la. Avec ma sœur, on a toujours vécu ensemble et travaille
ensemble. Moi j'adore les vignes C'est aussi pour ca qu'on est en bio on ne peut pas étre en bio sans alter aux vignes.
Jamais je ne me suis leve le matin en me disant, ça m'emmerde d'aller aux vignes Et puis, c'est un metier ou on
est assez globe-trotteur. On part au moins trois fois aux Etats-Unis chaque annee, en Angleterre. Comment peut-on
avoir un regard nouveau sans aller voir ailleurs ? Nos parents sont tres ouverts d'esprit. On a eté eduques comme ca
Même quand on est venus travailler ici, jamais mon pere n'a commande ou critique C'est comme ça qu'on avance
On est certifie bio avec le millesime 2013. On travaillait depuis longtemps comme cela, maîs avec la certification c'est
plus dair. On n'a pas le melon, on est du terroir, on a plaisir a parler de notre metier »

mais aussi humains, historiques
du vignoble de la Côte-d'Or. Argo-
viennes car identifiées aucanton
d'Argovie, en Suisse. Le coteau
jouit en plus d'expositions remar-

quables, sud-est, sud et sud-ouest.
C'est dans cette dernière partie,
dans une dénivellation très pen-
tue, sur des sols peu profonds, très
caillouteux que se trouvent les
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corton dallemagne, au caractère
très minéral, très silex. Quelle que
soit leur orientation, les versants
de corton sont toujours tournes
vers le soleil. Ce n'est pas toujours
le cas des appellations voisines -
ladoix.pernandetaloxe corton-
auxquelles il manque toujours un
petit quelque chose pour devenir
un grand cru comme corton

Triomphe. Puis, ajoute Rolande
Gadille, il y a le facteur humain.
Au XVIIe et même dans la première
moitié du XVIIIe siecle, le nom
de corton n'est pas souvent cité
parmi les vins de renom. Souvent
les auteurs lui préfèrent le délicat
volnet ou voile nay, bref le volnay.
Les vins rouges de l'époque s'appa
rentent davantage àun rosé ouàun
clairet. Les méthodes de vinifica
lion ne permettent pas d'extraire
longtemps pour avoir du tanin et
de la couleur, et l'on apprécie les
vins parfumes et délicats plus que
les vins corsés, qui sont assez rares.
Le XVIIIe siecle sera celui de Tm
novation œnologique Nouvelles
techniques, usage plus répandu de
F«allumette suédoise», la mèche
soufrée qui permet de désinfecter
les fûts, de réduire les risques des
altérations par les bactéries, vont
favonser l'apparition de vins plus
denses et de grande garde. Dans le
même temps, les appréciations dans
les textes varient, deviennent plus
descnptives et plus précises On y
fait nettement la distinction entre
les vins d'Aloxe et ceux de Corton •
«Le parallélisme des deux évolutions
n'est certainement pas fortuit. L'intro
auction, dans leBeaunois, de techniques
œnologiques permettant d'accentuer k
corpsetlacobraùondesvmspréparait
k triomphe de Carton, dans la mesure
où les conditions naturelles, beaucoup
mieux que pour les autres versants du
Beaunois, favorisaient l'entreprise. »
CQFD. pour faire un grand cru, il
faut un peu de tout, un sol favorable,
une exposition idéale, larencontre
entre le savoir faire vigneron, son
travail, son intelligence et le goût
de celui qui le boit . •

r Rolande Gadille, « Le vignoble de la cote
bourguignonne fondements physiques et
humains d'une viticulture de haute qua
lite» (Les Belles Lettres)

Les accords
Denses et corsés,
les rouges appel
lent des viandes de
caractère, tels une
piece de bceuf grillée
ou un canard rôti
au sang Nécessi
tant quèlques an
nees dè cave pour
s'épanouir, ils sont
ensuite parfaits en
accompagnement
d'une tourte a la
viande et aux cnam
pignons et des plats
mijotes en sauce au
vm Un salmis de pi
geon, un coq au vm
ou un bceuf bour
guignon souligne
rom le soyeux des
tanins patinés
Plus mineraux que
les blancs meursault
et puligny, les char
lemagnes valor!
sent les saveurs d'un
homard juste grillé,
les poissons nobles
et les fromages de
type vieux comté.
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Sélection
sur 85 vins
dégustés
à l'aveugle

(Le ClllT13t est indique entre
guillemets)

Corton

2011
17,5- Fai veley Père 8 Fils
SjueduTnbourg
21700 Huits-Samt-Seorges
0180610455
«Clos des CortonsFaiveley»
Fruits rouges, floral bouche
vive, tendue, fraîche, élégante,
frais, bien construit, long, equi
libre 128 €
17 -Maison Ambroise
(Voir portrait iie Francois
ambroise)
8, rue de leglise
21700 Premeaux-Prissey
om èl m
«LeRognet» Boise, fruits
noirs réducteur, seveux bou-
che vive, tendue, élégante,
bonne matiere, serre vif Joli
vm, bien construit 49 i
15,5 - Domaine
Cachat-Ocquidant
S place du Souvenir
21550 Ladoix Serngny
0180264510
David Cachât est president des
vignerons independants de
Cote-d Or
«Clos des Vergennes» Fruits
rouges, seveux, mentholé, joli
nez complexe, bouche fraîche
tendue, élégante, petits tanins
vifs en finale Un corton de fi-
nesse 35 É
16-laleure-Piot
5 meduGmr-a-Sel
MO Beaune
OS SO 25 09 99
«LeRognet» Fruits rouges,
grille, boise fin bon élevage,
bouche vive, gourmande, Ion
gué, vm droit, bien construit,
en finesse 81 €
15,5 -Maison Pierre André
Chateau cle Corton André
2m Alone Corton
0180264425
Clos dll Château Nez ferme, un
peu boise bouche ronde, sou
pie, bonne matiere assez pro
metteur 79 i
IS -Domaine
BonneauduMartray
2, rue de Frétille
21420 Peinand Veigelesses
0321805064
Nez ferme bouche nerveuse,
fraîche, tannique fermé, maîs
prometteur, vin de garde 95 É
15- Domaine Seguin-Manuel
2 rue dè I Arquebuse
21200 Beaune
OS 'SO 2l 50 42
Fruits rouges, bouche vive, ten-
due fraîche, réducteur, long,
frais et vif, prometteur 68 €
environ

14,5 -Bouchard Pères Fils
K rue du Chateau 21200 Beaune
0180243024
Le Corton Domaine Nez un
peu boise, bouche marquée
par l'élevage droit, gourmand
charmeur, seveux, un peu mar-
que par le bois a ce stade 75 C
14,5 -Domaine
Diibreuil-Fontaine Père & Fils
RueRameau-lamarosse
21420 Pernand-Vergelesses
OS Sl 21 55 e
«Le Clos du roi» Nezreduc
leur bouche ronde, souple, ta-
nins doux, pas trop extrait maîs
ferme aromatiquement de
mande de l'attente 42 i
14,5 -Domaine
Tollot-BeautSFils
Rue Alexandre Iou
1200 Ctiorey les Beaune
0180221654
«LesBressandes» Boisé, fruits
noirs, bouche tendue, vive,
nerveuse, marquée encore par
son élevage, maîs prometteur
50,50 €

2010
17,5 -Domaine
Rapet Peres Fils
21420 Pernand-Vergelesses
0180215994
Vincent Rapet «On est parti-
sans de vendanger tôt On aime
le fruit frais pas le pruneau »
Fruits noirs, bouche dense, epi
cee, long, dense, serre, joli fruit,
vm ferme a attend re, seveux
comme un vrai corton 49 €
16 -Domaine des Croix
(Voir portrait de David Croix)
2, rue Colbert 21200 Beaune
0965214688
«Les Greves» Vanille bouche
tendre élégante, vive, tendue,
joli fruit, fm, pas trop extrait
vm délicat 58 i
15,5- Maison Champy
5, rue Grenier a Sel 21200 Beaune
0180250999
«LesBressandes» Nez fruite,
bouche ronde, souple, ten
clue puissant, frais, serre en fi
nale 80 €
15 -Domaine Antonin Guyon
2, rue de Choisy
21420 Savigny les Beaune
0180671124
«LesBressandes» Pas tres
ouvert, bouche vive, dense,
tendue, beaucoup de matière
riche, maîs referme 50 €
IS -Maison Louis Latour
IS rue ries tonneliers
21204 'Seattle
018024810Û
Château Corton-Grancey. Nez
fruits rouges bouche fine,
gourmande assez élégante, en
finesse 73 €
15 -Maison Louis Max
6 rue de Chaux
21700 Nuits Samt-faorges
0180624101
«Les Rémérés» Nez ferme,
bouche tendre, fine, élégante,
assez ferme, droit, peu extrait
maîs bonne longueur 93 i.
14,5 -Domaine Michel Juillet
59, Grande ftie //«0/fcurei*
01S5S89989

«LesPerneres» Réducteur,
bouche tannique refermée
tendue, serre, belle matiere
maîs vm boudeur aujourdhui
Hi
13,5/14 -Maison Pierre André
Chateau de Corton Andre
21420 Aloxe-Corton
OJ80264425
Clos du Chateau Fruits rou-
ges, bouche vive tendue, fraî-
che, serrée un peu séchant, du
fruit maîs manque un peu dè
chair 79 C
13,5 -Henri de Villamont
Rue du Docteur Suyot
21420 Savigny les Beaune
0380215059
«Les Renardes» Fruits noirs,
boise, bouche ronde, suave,
souple, cannelle, boise un peu
trop present 49,50 Ê

2007
14,5/15 -Maison
Camille Giroud
I, rue Pierre Joigneaux
21200 Beaune
0380221265
«Le Clos du roi» Nez fruits
compotes, fourrure, bouche
assez gourmande, a boire
aujourd'hui 61 C

Corton-
charlemagne
(blanc)

2011
17 -Domaine
Lucien MuzardS Fils
I, rue de to Chapelle
21590Santenay
0380206185
Fruits blancs, vif, tendu, long,
serre, presque tannique sapide
et salin, droit 75,90 É
16,5/17- Maison
Camille Giroud
3,ruePieire-Joigneiux
21200 Beaune
0180221265
Epices, fruits secs, bouche in-
tense, complexe, fermee, maîs
prometteur, structure, long
d'avenir 87 €
16,5 -Domaine
Chandon de Briailles
IrueSœtirGobr
21420 Savigny-les Beaune
0180215211
Epice, boise, bouche tendue,
vive perlante, fraîche longue,
droite, savoureuse 57 €
16 -Domaine
Bonneau du Martray
21420 Pernand Vergelesses
0121805064
Fruits blancs, citronne élégant
tendu, demande a etre carafe
et surtout à vieillir une paire
d'années 95 É
16 -Maison Joseph Drouhin
f rue cl Enfer 21200 Beaune
0180246888
Fruits blancs, réducteur, bou
che ronde, assez boisée, souple,
gourmand epice en finale, bien
fait long tendu 100 €
15,5/16 -Domaine
Denis Père & Fils
(hum fës Vignes Blanches
21420 fernand Verge/esses

0380215091
Fruits blancs, epices agrumes,
bouche tendue, vive, élégante,
assez raffinée bonne longueur,
assez gras 45 €
15,5/16 -Faiveley Père & Fils
S, rue du ïnbourg 21700 Huits-
Saint-Seorges
0186610455
Fruits blancs, minéral, citronne
bouche tendue, vive, longue
bien faite, vin élégant raf-
finé 160 C
15/15,5 -Rapet Pere & Fils
2U20 Pernand-Vergelesses
0380215994
Nez fruits blancs, bouche avec
du grille, joli fruit tension, élé-
gant, serre, long 57 €
15 -Maison Ambroise
S, rn dè l'Eglise
21100 Prerneaux-Prissey
0380623019
Nez bien exprime litchi, boise,
gras plein, déjà assez pres a
boire long riche savoureux
tannique en finale 68 20 É
15 -Domaine Michel Juillet
59 Grande Sue/ 1640 Mercurey
0385989989
Fruits blancs, epices bouche
tendue, assez fine, serrée, pres-
que tannique en finale 69 i
15 - Au pied du Mont-Chauve
Domaines Famille Picard
21190 Chassagne Montrachet
0380219857
Fruits blancs, un peu de bois
foin, bouche tendue, tannique,
élégant, long frais, semble pres
a boire 65 £
15 -Bouchard Père & Fils
IS, rue du Château 21200 Beaune
038Û24S024
Domaine. Nez lacté, crémeux,
agrumes zeste bouche ronde,
douce, fraîche sans etre ner-
veuse, bonnes saveurs pas en-
core affirmées de peche blan
che seveuse 99 i
15 -Domaine Patrick Javillier
7, impasse des Acacias
21190 Meursault
0380212787
Nez assez fruite un peu boise,
bouche tendue, fraîche, epicee,
pure, assez jeune 77, 40 i
14,5/15 -Domaine
Pierre Marey
Rue Jacques-Copeau
21420 Pernand Vergelesses
0380215171
Nez fruits blancs, epices bou-
che tendue, fraîche, boise,
serre en fi nale, tendu, tres noi-
sette 49 C
14 -Domaine Pierre Naigeon
4rueduChambertm
21220 OevreY Chambery
Û38Û334601
«Les Grandes Lolieres» Fruits
blancs, poire, mirabelle, bouche
assez mûre, boisée, savoureux
maîs un peu évolue riche, puis-
sant, assez solaire 59,50 €

2010
17- Olivier Leflai ve Frères
Place du Monument
21190 Puligny Montrait
0380213765
Ferme bouche vive pétillante,
fine, élégante, tendue, fraîche,

tendue, assez minerale, tres
long et mineral NG
17 - Domaine Seguin-Manuel
2, rue de l'Arquebuse
21200 Beaune
0380215042
Nez mineral, seveux, bouche
élégante vive, minerale noyau,
pêche blanche, longue, savou-
reux, long 102 f environ
15 -Domaine des Croix
2, rue Colbert 21200 Beaune
0965214688
Fruits blanc, lacte, boise, bou
che ronde fruits blancs gour-
mand, un séducteur 68 i
15- Reine Pédauque
HuedesVercots
21420 Aloxe Corton
0380.250000
Nez fruits blancs, bouche gour-
mande, boisée, caramel, bon
fond de vm boise maîs ri-
che m
14,5- Chanson Père S Fils
10, rue Paul-Chanson 21200 Beaune
0180259797
«Les Vergennes» Fruits blancs,
bouche tendue, vive, élégante,
tendue, frais, raffine Entre
90 et 95 i
14,5 -Au pied du Mont-Chauve
Domaines Famille Picard
21190 Chassagne Montrachet
0380219857
Fruits blancs, boise, bouche
gourmande, marquée par le
bois, manque d un soupçon de
charnu bonne tension 65 i.

2009
14,5 -Vins Sylvain Loichet
2,rued'Aloxe-Corton
21200 Chorer-les Beatine
0380223860
Le Corton Miel, peche jaune,
bouche ample, généreuse,
solaire, riche, du gras et une
pointe de perlant Moderne,
bien fait 110,30 €


