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15 Mai 2015

Quel vin avec une assiette           
végétarienne?

On les grignotte dès l’apéritif sur du pain 
ou des gressins au romarain. Tartinades de 
champignon, tapenades, pâtés végétaux, 
et autres terrines gourmandes raviront ce     
Bourgogne rouge délicat et désaltérant qui 
donnera comme un air de pique-nique.
Olivier Leflaive Cuvée Margot 2013

CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru 2013
18/20
Les aléas climatiques ont donné une petite récolte concentrée, avec des 
accents sphériques en attaque et une minéralité épanouie derrière, on a 
une forme de sensualité bien corsetée avec une profondeur magnifique.

MONTRACHET Grand Cru 2013
18/20

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Les Pucelles 2013
18/20

BATARD-MONTRACHET Grand Cru 2013
17,5/20

BIENVENUE-BATARD-MONTRACHET Grand Cru 2013
17,5/20

MEURSAULT 1er Cru Genevrières 2013
16,5/20

CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Abbaye de Morgeot 2013
16,5/20

VOLNAY 1er Cru Clos des Angles
16,5/20

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Les Folatières 2013
16,5/20

MEURSAULT 1er Cru Charmes 2013
16/20

POMMARD 2012
15,5/20

PULIGNY-MONTRACHET 2013
15/20

CHASSAGNE-MONTRACHET Les Pierres 2013
15/20

BOURGOGNE Oncle Vincent 2013
14/20

Guide 2016
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02 Avril 2015

CHABLIS Les Deux Rives 2012
La robe est d’un or soutenu aux reflets verts. Le nez décline des 
notes de fruits secs (noisette, amande), mais également de 
fruits blancs (pomme, poire et pêche) avec une connotation 
briochée et mielleuse. La bouche est vive et légèrement acidu-
lée.

BOURGOGNE Les Sétilles 2012

Dignes successeurs de bons moines, de nombreux magiciens 
de la vinification et de l’élevage veillent sur la Bourgogne. 
Chque année, ils lui offrent ses flacons les plus remarquables. 
Caché sous l’éternel chapeau qu’il arbore. Olivier Leflaive, 
artiste aussi féru de musique que de vin, en fait incontestable-
ment partie. Du côté de la colline de Montrachet, depuis un 
siècle, son patronyme évoque l’excellence. Comme le 
démontre encore ce Bourgogne blanc tout simple, véritable 
oeuvre de bienfaisance pour l’amateur de vin vif et gourmand 
qui marie l’élégance, le gras, le fruit tendu, la minéralité...
Les Sétilles tirent leur nom du lot de cadastre où se trouve le 
chai du domaine, le royaume de l’excellent Franck Grux, qui 
seconde Olivier. Ensemble, ils sélectionnent des Chardonnays 
dans une soixantaine de parcelles des villages de Meursault et 
de Puligny, leur «terrin de jeu» préféré. Dans ce millésime 2012 
compliqué, ce pur régal addictif livre de subtils arômes de 
fleurs (aubépine) et de pêche blanche, d’amande grillée et 
d’écorce d’agrumes. A déguster avec des cuisses de 
grenouilles pour coasser de plaisir!

11 Mars 2015

PULIGNY-MONTRACHET 2012
Médaille d’Or
Belle robe jaune doré clair à la belle brillance. Nez très expres-
sif de beaux citrons confits, de pêche jaune avec de fines 
odeurs briochées. En bouche, belle attaque d'un chardonnay 
racé mêlant la complexité et l'équilibre. Notes florales de 
tilleul, de bergamote, avec un soupçon d'anis. Belle finale 
ample, dynamique et vineuse.

Juillet 2015



CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru 2012
18/20

CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Abbaye de Morgeot 2012
17/20

BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru 2012
19/20

BIENVENUES-BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru 2012
18/20

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Les Folatières 2012
16,5/20

MEURSAULT 1er Cru Genevrières 2012
17,5/20

MEURSAULT Blagny-sous-le-dos-d’âne 2012
14/20

MONTAGNY 1er Cru 2012
14/20

BOURGOGNE Cuvée Oncle Vincent 2012
14/20

MEURSAULT 1er Cru Poruzots 2012
16,5/20

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Pucelles 2012
18/20

PULIGNY-MONTRACHET 2012
15/20

RULLY 1er Cru Rabourcé 2012
14,5/20

SAINT-AUBIN 1er Cru Remilly 2012 COUP DE COEUR 
16/20
On est plus en tension que sur le chatenière, vin complet du 
début à la fin de bouche.

SAINT-AUBIN 1er Cru Chatenière 2012
15/20

CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Clos Saint Marc 2012
16/20

Guide 2015
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RULLY 1er Cru Les Cloux 2012
14,5/20
Le Rully les Cloux possède l'énergie et la 
vivacité typique de cette appellation.

MONTAGNY 1er Cru 2012
14/20

Guide 2015

BOURGOGNE Oncle Vincent 2012 
Un blanc lumineux et agrumé

Ce négoce fut créé en 1984 par Olivier 
Leflaive compte tenu de l’impossibilité, 
pour le domaine Leflaive, d’augmenter sa 
propre production. Les deux maisons 
doivent être dissociées, chacune ayant 
son style propre. Les viticulteurs associés à 
ce négoce sont sélectionnés avec soin : ils 
viennent de Chablis et de la Côte de 
Beaune principalement, avec une large 
gamme, dont ce très joli bourgogne blanc 
2012, cuvée Oncle Vincent, dont la robe 
lumineuse or vert séduit par sa fraicheur. 
Ce qui se confirme au nez avec une trame 
aromatique vive et agrumée, aux arômes 
de noisettes grillées, de fleurs blanches et 
de guimauve. La bouche est acidulée et 
offre une finale poivrée. Belle pureté.

20 minutes, 7 Novembre 2014

P. 8
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CHABLIS 1er Cru Montée de Tonnerre 2012
2**
Une vinification en fût, où le vin séjourne huit mois avant une 
finition en cuve, voilà comment ce négociant de 
Puligny-Montrachet aborde les 1ers Crus de CHablis. Le boisé, 
bien fondu, ne s’empare pas du vin, donnant seulement un surcroît 
de complexité à un nez à la fois puissant et délicat, sur fond floral. 
Le palais friand et gourmand, aux nuances d’agrumes, monte en 
puissance, tendu par une vivacité minérale. Un vin intense.

Guide 2016

RULLY 1er Cru Les Cloux 2012
1*
Paré d'un or pâle aux reflets argentés, ce 2012 offre un bouquet 
complexe d'agrumes, de pierre à fusil et de fleurs blanches. La 
bouche associe rondeur et vivacité dans un bel équilibre. A boire 
entre 2016 et 2019.

CHASSAGNE-Montrachet 1er Cru Clos Saint-Marc 2012
Un clos peu revendiqué, situé à l’intérieur du 1er Cru Les Vergers. Issu 
des vignes de la propriété, ce 2012 or pâle mêle au nez les fruits à 
chaire blanche et la noisette grillée héritée du fût. Ses arômes 
beurrés, toastés et floraux sont en harmonie avec une structure ronde 
et élégante.
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BATARD-MONTRACHET Grand Cru 2012
Exposé au soleil levant et au midi comme le Montrachet, à une 
altitude un peu inférieur - entre 240 et 250m - Bâtard-Montrachet 
est le plus étendu des grands crus de Montrachet, mais les 
propriétaires sont une trentaine, si bien qu’Olivier  Leflaive avec 18 
ares, n’est pas le plus mal loti...anune eaux reflets verts, son 2012 
porte l’empreinte de son séjour de quatorze mois dans le chêne : 
le nez est très marqué par un boisé grillé, même si le miel d’acacia 
pointe à l’aération. Le fruit mûr entre en scène dans une bouche 
fraîche à l’attaque, complexe, à la fois ronde et vive.

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Champ Canet 2012
1*
Cette cuvée, régulièrement au rendez-vous au guide, n’a rien de 
confidentiel (a fortiori en territoire Bourguignon), ce qui rend la 
qualité du 2012 d’autant plus méritoire. elle se distingue par son 
bouquet intense et harmonieux, floral et fruité, agrémenté de 
notes de confiserie. en bouche, elle se montre puissante, ample 
et suave, avec une bonne acidité en soutien, et s’achève sur une 
longue finale aux tonalités fruitées.

MEURSAULT 1er Cru Genevrières 2012
1*
Régulièrement au rendez-vous pour ses Meursaults, la maison 
Leflaive signe ici un 1er Cru très abouti. Le Nez dévoie un «bel 
esprit de chardonnay» : Tilleul, citron, boisé toasté et vanillé venu 
de douze mois de fût. Le palais se montre dense, intense et fin à 
la fois, porté par une longue élégente faîcheur et un boisé ajusté. 
La longue finale saline apporte un surcroît de finesse et de dyna-
misme.

VOLNAY 1er Cru Clos des Angles 2012
1*
Pour la petite histoire, cette parcelle en forme de triangle située 
au bord de l’ancienne voie romaine hébergeait autrefois la stèle 
funéraire d’un personnage gallo-romain qui fut réutilisée dans le 
mur d’enceinte de la vigne. Une vigne de vignt-cinq ans pour ce 
2012 des plus sérieux. Un Volnay réservé au premier nez, un peu 
plus disert à l’aération (notes de sous-bois, de toasté et de fruits 
noirs), intense, solide et dense en bouche, bâti sur des tanins 
fins et serrés. Doté d’un réel potentiel, il gagna sa seconde 
étoile en cave.
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BOURGOGNE Les Sétilles 2011
Un blanc de Bourgogne.
Privé des glorieuses appellations pour une histoire d’altitude 
trop basse, ce vin né sur les communes de Puligny et de 
Meursault et un splendide blanc de Bourgogne vif et au boisé 
délicat. Parfait avec une joue de porc caramélisée à la bière.

Novembre 2013

P. 18

CHABLIS 1er Cru Montée de Tonnerre 2011
15,50/20
La robe or soutenu, avec quelques reflets verts de jeunesse, nous mène 
à un vin à la fois fruité et minéral. Les arômes de noisette, de beurre frais, 
de poivre blanc d’aubépine, signent un début de complexité. la bouche 
est grasse et acidulée à la fois.

2 Avril 2015



VOLNAY 1er Cru Clos des Angles 2011
15/20
Le Volnay se montre plus séduisant avec un fruit plus gourmand : la texture 
de bouche apparaît veloutée.

BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru 2011
17,5/20
Le Bâtard possède la puissance, le gras et la retenue minérale légendaire 
de ce terroir. une belle fermeté l'aidera à évoluer dans le temps.

CHASSAGNE-MONTRACHET 2011
15,5/20
Le Chassagne-Village séduit par son harmonie et sa persistance délicate.

POMMARD 1er Cru Epenots 2011
16/20
Le Pommard Epenots est soutenu par une bonne charpente avec un fruit 
qui se dessine sur les notes florales et fruitées.

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Folatières 2011
16,5/20
Le Premier Cru les Folatières se montre tout aussi ample et savoureux et 
une touche de bois neuf le farde d'avantage.

MEURSAULT 2011
15/20

MEURSAULT 1er Cru Poruzots 2011
17/20
Le Meursault Poruzots montre un excellent niveau de maturité du fruit et 
une belle énergie finale. Superbe!

PULIGNY-MONTRACHET 2011
16/20
Le Puligny-Montrachet, juste tactilement, épuré avec cette allonge qui 
tire le vin, est un modèle

SAINT-AUBIN 1er Cru Chatenière 2011
15/20

Guide 2014

P. 13



Guide Bettane 
& Desseauve 2014

CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Abbaye de Morgeot 2011
17/20
Une Abbaye où l’on veut bien méditer sur la densité crémeuse et une 
tension cistercienne qui pousse au recueillement.

BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru 2011
17,5/20
Un Bâtard tout en finesse qu'il faut aller chercher, il ne s'impose pas, il faut 
l'écouter tant sa musique est particulèrement subtile. Vin de connaisseur 
averti, il sera exceptionnel dans cinq ou six ans.

BIENVENUES-BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru 2011
17,5/20
Accents crémeux habituels du cru en début de bouche avec une allonge fin 
et persistante, c'est très élégant.

CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru 2011
17,5/20
Un Charlemagne qui enveloppe toute la bouche avec sa résonance et un 
tranchant noble, vin superbe taillé pour le homard.

CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc 2011
16/20
Archétype du village bien fait qui surpasse beaucoup de premiers crus 
dégustés par son équilibre entre le gras et l'acidité.

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Folatières 2011
17,5/20
Folatières d'anthologie, avec de la percussion et une aromatique déclinant 
tous les agrumes, la finale saline aérienne et montante est aristocratique.

MONTRACHET Grand Cru 2011
18,5/20
Nez de miel, d'amande, d'orange sanguine, de noisette et de 
fruits jaunes que l'on retrouve dans une attaque aux vibrations 
généreuses, puis la tension s'installe et se diffuse de la façon la 
plus ample jusqu'à la pointe des pieds. Modèle absolu d'équilibre.

PULIGNY-MONTRACHET 2011
16/20
Contours nets de ce village bien dans les meilleurs canons de l'appella-
tion, par sa tension et son aromeatique citronnée avec une pointe de 
salinité.

PERNAND-VERGELESSES 2011
15/20
Vin de tension équilibrée, très typé pernand, avec une allonge bien 
définie.

 SAINT-AUBIN 1er Cru Remilly 2011
          16/20
  Accents de citron nuancés de fumée, bouche en tension élégante 
avec une finale saline délicieuse, vin de langoustines.

BOURGOGNES Les Sétilles 2011
14,5/20
On a l'archétype du blanc de Bourgogne réussi, avec du gras, des 
accents salins qui rafraîchissent et un coulant de bonne facture.

P. 14



CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru 2011
1*
Ce Charlemagne est né de ceps de 35 ans récoltés sur six petites parcelles 
dans les trois villages de l'appellation (Ladoix, Pernand et Aloxe). Le Nez, 
élégant et subtil, mêle l'acacia, le miel, la noisette et la poire. Le palais 
affiche d'emblée une belle fraîcheur aux accents minéraux et séduit par sa 
souplesse, son velouté et sa longue finale fruitée et discrètement boisée. A 
boire entre 2017 et 2022. Accompagner d'un sandre au beurre blanc.

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Champ-Gain 2011
1*
Un Puligny corsé, riche, plus tendu et salin en finale. Du caractère. Boire 
entre 2016 et 2020.

MONTAGNY 1er Cru 2011  COUP DE COEUR
2**
Pour réussir un grand vin en appellation communale, rien ne vaut le vieux prin-
cipe bourguignon de la "cuvée ronde", à savoir l'assemblage de vins de 
parcelles différentes et complémentaires. Olivier Leflaive et Franck Grux, le 
maître de chais jouent sur une palette idéale où leur intuition et leur savoir 
faire font naître des cuvées remarquables, à l'image de ce 1er Cru issu de trois 
parcelles récoltées mécaniquement et vinifiées durant 3 mois avant la mise en 
bouteilles. On appréciera d'abord le brillant de la robe or vert, ainsi que les 
intenses senteurs d'agrumes, de fleurs blanches et d'amande grillée. On 
savourera ensuite une chair parfaitement équilibrée entre le gras et la vivacité. 
La longue finale citronnée destine ce Montagny à un produit de la mer, une 
terrine de poisson par exemple, aujourd'hui ou dans trois ans.

PULIGNY-MONTRACHET 2011
1*
La maison signe un village aux parfums floraux soulignés par un boisé fin et 
fondu. Le palais se révèle gras, rond, riche et long, dynamisé par une pointe 
de vivacité en finale. A  boire entre 2015 et 2020 avec des Saint-Jacques 
poêlées aux agrumes.

PERNAND-VERGELESSES 2011
1*
Ce négociant éleveur réputé de Puligny dispose d'un hôtel 4**** où il orga-
nise des  déjeuners et dîner dégustations; l'occasion peut-être de découvrir ce 
Pernand issu de l'assemblage de 7 vignes différentes âgées d'une trentaines 
d'années. C'est un vin floral et boisé, qui offre en bouche du peps et de la 
longueur, dynamisé par une belle fraîcheur et des notes fruitées de pommes 
verte et de fruits exotiques. Dans deux ans,  il accompagnera parfaitement 
une langouste grillée.

Guide Hachette des vins 2014 Guide Hachette des vins 2015

P. 15
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CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc 2011
14,9/20
Une belle richesse au nez, avec de fines notes de fleurs blanches, de fruits 
bien mûrs et une pointe grillée. La bouche joue la carte de l'élégence, 
toujours en équilibre. Une belle amplitude et une richesse aromatique.

RULLY 1er Cru Vauvry 2011
14,2/20
Une robe aux tons dorés. Un nez élégant et expressif, sur des notes de fruits 
à chair blanche et un agréable bouquet floral. De l'élégance en bouche avec 
un beau volume et une finale savoureuse.

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Champ-Gain 2011
15,20/20
Une robe or pâle, lumineuse. Partculièrement expressif, le nez évoque les 
fruits du verger, mêlés de notes d'agrumes et d'une légère touche de 
boisée. La bouche poursuit avec une texture séduisante présentant du gras 
et du relief. Des notes légèrement boisées se font sentir, ainsi qu'un aspect 
fruité. Une très belle précision pour ce vin à la finale sur le zest de citron.

Novembre 2013

MONTRACHET Grand Cru 2011
18,5/20
Nez de miel, d’orange sanguine, de noisette et de fruits 
jaunes que l’on retrouve dans une attaque aux vibrations 
généreuses, puis la tension s’installe et se diffuse de la façon 
la plus ample jusqu’à la pointe des pieds. Modèle absolu 
d’équilibre.
Env. 330 euros.

P. 16

BOURGOGNE Cuvée Margot 2011
Disponible à la Table d’Olivier à Puligny, 13 euros.
Très recherchée pour ses blancs, la Maison Olivier Leflaive offre également 
une belle palette de vins rouges. La cuvée Margot ouvre le ban, avec une robe 
radieuse, un nez frais et fruité, une bouche ample et souple, une grande 
persistance aromatique. A découvrir sur son fruit dès aujourd’hui, à encaver 
un peu pour un joli vin de gastronomie.

Juillet 2013



BOURGOGNE Cuvée Margot 2011
Cépage : 100 % Pinot Noir
Caractère du vin : 
Origine du nom de climat : Margot, la reine et surtout le prénom 
d’une des filles d’Olivier Leflaive.
Nez flatteur aux arômes de petits fruits rouges (fraise, fram-
boise). Un palet frais et élégant sur le croquant des tannins fins.
Conseils du sommelier
Idéal avec les légumes en salade, les tourtes à la viande, la 
volaille, le pot au feu, le rôti de veau et les fromages à pâte cuite 
tels que le gouda. Années de consommation recomandées : 
2012 - 2015
Température de service : 16 - 18°C.
Prix : 13 

Juillet 2013

Décembre 2013

BOURGOGNE Aligoté du Domaine 2011
Accompagant une tartelette de coquilles Saint-Jacques et 
Royale de poireaux.
Le vin
Un blanc aux notes d'agrumes et de poire avec une délicate
touche florale, à la bouche franche offrant une belle
longueur. 9 EUR. Tél. : 03 80 21 37 65.

P. 17

Domaine Olivier Leflaive
Epicure d’Or

Olivier Leflaive est issu d’une famille implantée à 
Puligny-Montrachet depuis 1635. Il est propriétaire de 14ha 
de vignes, sur Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet 
(premiers crus, Clos Saint-Marc, Abbaye de Morgeot) et 
Meursault (premiers Curs les Poruzots). Ses vignes sont en 
culture biologique et raisonnée. Olivier Leflaive mène         
également une florissante activité de négoce; il suit de prêt 
ses fournisseurs, s’efforçant d’obtenir les raisn des meilleurs 
parcelles. La liste des vins est impressionnante : quatre des 
cinq grands crus de Puligny-Montrachet, Corton-Charle-
magne, quatre  premiers crus sur Chassagne-Montrachet, 
sept sur Meursault, deux sur Volnay, deux sur Pommard, cinq 
sur Saint-Aubin... 
En vinification, Olivier Leflaive privilégie la finesse et            
l’élégance à la puissance. Les raisins blancs connaissent un 
pressurage léger suivi d’un élevage (fûts neufs à 20%) sur lies 
avec bâtonnage de durée variable. En rouge, la cuvaison dure 
de 15 à 21 jours et l’élevage peut s’étendre jusqu’à 18 mois.

Automne 2015
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PULIGNY-MONTRACHET Enseignères 2011
Les vins de l’homme au chapeau, tant de négoce que du domaine 
familial, affichent une pureté et une tension impecables. Notamment 
ceux de Puligny, dont l’équilibre et la vivacité réjouissent les papilles. 
Un sandre au beurre blanc frétille de l’accord avec cette cuvée puis-
sante et florale.
40 € P. 12

PULIGNY-MONTRACHET Enseignères 2011
Olivier Leflaive a créé sa maison de négoce en 
1985, alors qu’il était encore cogérant du domaine 
Leflaive avec sa cousine Anne-Claude. Il a été 
également l’un des précurseurs de l’oenotou-
risme bourguignon en lançant en 1997 «La Table 
d’Olivier», une table d’hôte où les convives 
peuvent se restaurer tout en goutant les flacons 
de la maison. Dont ce Puligny-Montrachet «Ensei-
gnères» 2011, un joli vin au nez de buis, de fruits 
jaunes, de poire et de miel. la Bouche est fraîche, 
longue et ample, d’une grande franchise.

Février 2015

28 Janvier 2015

PULIGNY-MONTRACHET Enseignères 2011, La bouteille de la 
semaine!
Il aurait voulu être un artiste. C’est d’ailleurs la première carrière qu’il 
a embrassée. Plutôt que de tailler les vignes familiales, fort de sa 
licence de science économiques, Olivier eflaive montre à Paris, en 
1974, pour goûter à la vie de bohème. l intègre le petit conserva-
tionre de la chanson de Mireille, déboule avec sa guitare en bandoul-
lière sur les pateaux télé et radio, devient même imprésario pour 
différents artistes (Dick Annegarn, Hervé Cristiani...) et programma-
teur sur france Inter pour Jean-louis Foulquier et José Arthur. Mais il 
est rattrapé par son destin. En 1981, il retourne dans sa Bourgogne 
natale pour devenir cogérant du domaine Leflaive avec sa cousine 
Anne-Claude. Il souhaite surtout créer sa propre structure.e sera 
chaoose faite en 1984, lorsqu’il monte sa maison de négoce, en plein 
coeur de Puligny-Montrachet. Son crédo? Produire des grands vins, 
tout simplement. Et pour les vendre il aura l’idée de géni d’attirer les 
consommateurs à lui en lançant, en 1997, une table d’hôte où les 
convives peuvent se restaurer tout en goûtant les flacons de la 
maison. L’oenotourisme bourguignon est entré dans une nouvelle 
dimension! Il amplifiera même l’expérience en créant, en 2006, La 
Maison d’Olivier Leflaiv, un hoôtel de très grand charme au centre du 
village vigneron, où vous pourrez déguster à loisir ce 
uoligny-Montrachet Enseignères, un superbe cru situé au pied des 
parcelles de Bâtard-Montrachet et de Bienvenues-   
Bâtard-Montrachet. Le vin s’ouvre sur des arômes de buis, de fruits 
jaunes, de poire et de miel. La bouche est fraîche, longue et ample, 
d’une grande franchise.

3 février 2015

PULIGNY-MONTRACHET Enseignères 2011

Un nez annonçant une belle tension s’ouvre sur des fruits 
secs entre le toasté et le grillé, tandis que le duo de man-
darine/clémentine accompagne cet ensemble vers une 
finale tendue non dévétue de charme. Un appel aux 
poissons, coquillages et chairs blanches!



Millésime 2010
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ALOXE-CORTON 2010
15,5/20
Séduit par son fruit juteux et sa bouche digeste.

VOLNAY 1er Cru Clos Des Angles 2010
16/20

BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru 2010
17/20
Le Bâtard impose bien-sûr sa force et sa sève de bouche, le jus doit digé-
rer son élevage, mais nous ne sommes pas inquiets.

CHASSAGNE-MONTRACHET 2010
14/20

POMMARD 1er Cru Epenots 2010
17/20
Juste, un style bien différent le démarque des autres rouges du domaine. 
Une texture plus fine n'empèche pas la puissance de s'exprimer, une 
tension tannique (semblable à une pointe de raisins entiers?) lui donne 
cet éclat.

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Folatières 2010
16/20
Cossu, avec une mâche bien équilibrée

MEURSAULT 1er Cru Genevrières 2010
Grande Réussite
Une réduction le voile un peu, mais nous aimions cette retenue positive. 
La matière de qualité est puissante et serrée.

Juin 2011

MEURSAULT 2010
14,5/20
Ce Meursault ne manque pas de personnalité, sa bouche affiche une jolie 
tension, dans une style assez fin et minéral.

MEURSAULT 1er Cru Poruzots 2010
16/20
le Meursault Poruzots est plus exotique avec une bonne richesse sans 
tomber dans le crémeux.

PULIGNY-MONTRACHET 2010
15/20
Beau touché de bouche. Trame mûre avec une bonne lecture tendue en fin de 
bouche.

Novembre 2012

PERNAND-VERGELESSES 2010
16/20
Après un doux parfum de poire Williams, son grain suit la voie minérale. 
Quatres climats pour un élevage à 80 % en fûts finements mariés.

SAINT-AUBIN 1er Cru Charmois 2010
15,5/20

BOURGOGNE Les Sétilles 2010
14/20

CHASSGANE-MONTRACHET 1er Cru Clos-Saint-Marc 2010
14,5/20

SAINT-ROMAIN 2010
La bouche est ciselée avec une sensation épurée et saline en finale de 
bouche.

Guide 2014

MEURSAULT 2010
Réussite
Ce Meursault ne manque pas de personnalité, sa bouche affiche une jolie 
tension, dans un style assez fin et minéral.
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Avril 2013

MONTAGNY 1er Cru 2010
15,5/20
Ce vin montre avec évidence que le montagny est un vin de plaisir à 
partager entre toutes les bouches. Un coffret de senteurs envoûtantes 
de fleurs et de vanille, une matière fraîche et suave apportent gourman-
dise et tonicité à tous les plats. Un riche assemblage de trois parcelles.

RULLY 1er Cru Vauvry 2010
16,5/20
Ici, le chèvrefeuille est en fleurs! La robe attrayante, le jus gras et enve-
loppant est réveillé par un gaz fin où la finale cristallise les minéraux. 
Une cuvée pauvre de par son sol, mais riche par son expression de char-
donnay.

CHABLIS 1er Cru Montée de Tonnerre 2010
15/20
Grande élégance. A la fois gras et riche, il conserve un nez minéral 
(silex), floral (fleur blanches) et fruits frais (agrumes). La bouche est 
croquante comme un fruit qui s'est gorgé de soleil.

Juillet/Aout 2012

BOURGOGNE Les Sétilles 2010
14,5/20
Belle minéralité sur des notes juteuses d'agrumes rehaussées d'un bel 
amer de zest, d'amande et de citronnelle en complément. La longueur 
est très agréable sur la fraîcheur venant fouetter la finale.

Juin 2013

Guide 2014

VOLNAY 1er Cru Clos des Angles 2010
Derrière le nom Olivier Leflaive se cache un propriétaire et un négociant 
réputé de la Côte de Beaune. A la baguette des vinification, l'œnologue 
Franck Grux signe les vins avec son comparse Philippe Grillet. Les Angles 
est un Climat qui, comme son nom l'indique se présente en forme de 
triangle et fait l'angle entre les 1er Crus Clos de la Barre et Les Fremiers. 
Ceux de ce 2010 auront besoin d'être arrondis quelque peu. Accompagnés 
par un boisé soutenu et un fruité frais (fruits noirs et griotte), les tanins sont 
en effet bien présents en bouche, mais sans dureté, offrant une belle mâche 
et de la consistance. Dans deux ou trois ans, on pourra servir ce vin sur un 
filet de boeuf aux girolles.

CHABLIS 1er Cru Côte de Léchet 2010
Le négociant  de Puligny-Montrachet est habitué à vinifier les chardonnays, 
mais ceux du chablisien dévoilent un autre terroir. La minéralité est de mise 
; elle est même le fil conducteur de ce léchet 2010. Une minéralité acidulée 
au nez, qui génère fraîcheur et vivacité en bouche. Dommage que la 
matière se fasse attendre. Un vin tranchant mais complexe.
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Guide Bettane 
& Desseauve 2013

BATARD-MONTRACHET Grand Cru 2010
18,5/20
Récolte du Domaine, dans le style aérien inimitable de la famille, fin de 
bouche longue et assurée, vin de très grande race.

CHABLIS «Les Deux Rives» 2010
16/20
Chablis idéalement équilibré et expressif, dans la ligne des meilleurs 
millésimes précédents.

SAINT-AUBIN 1er Cru Dents de Chien 2010
17/20
Merveilleuse pureté aromatique, corps équilibré, boisé fin et caractère 
proche des plus élégants Pulignys. Hélas les quantités produites sont 
faibles…

CHEVALIER-MONTRAHET Grand Cru 2010
19/20
Une merveille : nez de fleur de vigne, corps onctueux, boisé d'une 
pureté idéale, grande longueur, finesse transcendante.

POMMARD 1er Cru Epenots 2010
16,5/20
Corps de densité moyenne mais la compensant par une texture fort 
élégante et un tannin délié : il pourrait bien surprendre au viellissement!

MEURSAULT 2010
17/20

VOLNAY 1er Cru Mitans 2010
17/20
Beaucoup de délicatesse et de subtilité, corps élégant et équilibré, tanin 
fin, Volnay de charme et de race.

RULLY 1er Cru Mont-Palais 2010
16/20
Beaucoup de largeur en bouche, finale charmeuse et fraîche, élégance 
évidente de l'élevage, rully de premier ordre et de bon rapport quali-
té-prix.

MEURSAULT Narvaux 2010
17/20
Beau nez de noisette fraiche, élégance très affirmée, excellente inter-
prétation d'un terroir de premier ordre.

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Pucelles 2010
Domaine Olivier Leflaive
18/20
Merveille de pureté et de rafinement de texture, avec la douceur 
spéciale propre à ce climat, très long, entrée en fanfare dans le porte-
feuille de la maison!

PULIGNY-MONTRACHET 2010
16/20
Vin très net, un rien moins complexe que le 2008 à sa naissance, boisé 
intégré, style sûr, dans la ligne des Pulignys de la maison.

POMMARD 1er Cru Rugiens 2010
17,5/20
Belle couleur pourpre, excellent corps, tanin ferme et noble, définition 
juste de ce remarquable terroir, grande classe dans un ensemble plus 
élégant que 2009

BOURGOGNE Les Sétilles 2010
15/20
Fraîcheur, équilibre, netteté, bourgogne classique, produit en quantités 
non négligeables (250 000 bouteilles).

SAINT-ROMAIN 2010
16/20
Fraîcheur, pureté, minéralité et équilibre de bouche à citer en exemple 
aux producteurs de village ! Un vin délicieux.

VOLNAY 2010
16/20
Excellent village souple et suave, finale épicée, joli style, nettement plus 
élégant que 2009.
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Octobre/Novembre 2012

CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Abbaye de Morgeot 2010
14,5/20

SAINT-AUBIN 2010
14,5/20

AUXEY-DURESSES 2010
14,5/20

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Champ-Gain 2010
15/20

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Folatières 2010
14,5/20

SAINT-AUBIN 1er Cru Charmois 2010
15,5/20
Nez frais sur des notes de fruits blancs. La bouche est pure et saline 
avec une belle longueur.

SANTENAY Rouge 2010
16,5/20
Le nez offre des arômes de fruits bien mûrs, avec de la précision et de 
la fraîcheur.

Décembre 2011

SAINT-AUBIN 1er Cru Chatenière 2010
14,5/20

VOLNAY 1er Cru Santenots 2010
Un vin complet et parfaitement équilibré.

PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru Champ-Gain 2010
19/20
Une merveille en commençant par la robe jaune brillant presque nuptial 
aux jambes sirupeuses. Le nez se montre expressif et flatteur sur les fruits 
frais et exotiques avec des notes grillées et légèrement boisées. C’est en 
bouche que la pâte du maître opère tant ce vin est volumineux, il a un 
style, celui d’un vrai Puligny tout en longueur et à la finale d’une rare 
élégance.

Décembre 2012

Septembre 2013

CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru 2010
17/20
Fermé, bouche vive pétillante, fine, élégante, tendue, fraîche, tendue, 
assez minérale, très long et minéral.

CHABLIS 1er Cru Fourchaume 2010
15/20
Nez lacté, boisé, bouche ronde, perlante. Vin assez fin, qui a besoin d'un 
solide passage en carafe pour qui n'aime pas ce côté perlant (gaz carbo-
nique naturel qui permet de protéger les vins)
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Juillet 2013

BOURGOGNE Les Sétilles 2010
Disponible à la Table d’Olivier à Puligny, 13 euros
Il est possible de transcender le terroir dans une version «climat» dès 
l’entrée de gamme. Pari réussi : robe profonde et brillante, nez frais et 
élancé, bouche souple et tendue pour une finale très fraîche. On en 
redemande.

P. 24

Guide 2015

PULIGNY-MONTRACHET 2010
16,5/20

SAINT-ROMAIN 2010
16,5/20

VOLNAY 2010
16/20

BATARD-MONTRACHET Grand Cru 2010
17,5/20
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GUITARISTE,ANCIENAGENT
D’ARTISTESETREJETONDELA
PUISSANTELIGNÉELEFLAIVE,

LEFILSPRODIGUEESTREVENU
AUPAYSÀ40 ANS.ETDEPUIS,

C’ESTÀPULIGNY,AVECSESVINS,
QU’ILFAITLESPECTACLE!

L ’amour de la Bourgogne

olivier
leflaive

par léa delpont
photos gianni villa

Hiver 2011 - 2012
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FONTAINE-FRANÇAISE. Albert ll de Monaco s'est rendu dans la commune le week-end dernier.

Les 24 heures du prince
Foyer. Il s'est rendu au foyer d'accueil médicalisé Sainte-
Elisabeth pour partager un moment avec les résidants.

Grands vins. Albert ll a également fait un tour sur la côte
viticole pour une dégustation à Puligny-Montrachet.

En toute d iscrét ion, le
prince de Monaco est venu
rendre visite a son cousin
éloigné, propriétaire du
château de Fonta ine-
Française.

Je n'ai pas l'habitude
dc r e c e v o i r dcs
personnes connues
d a n s l e m o n d e

entier » Le maire de Fontai-
ne Française, Nicolas Urba
no. était un peu désarçonne
quand il a appris la venue
imminente de Son Altesse
Sérénissime Albert II de
Monaco

Le moment est historique
Xavier de Gaumont de la
Force a accueilli pour la tou-
te première fois son cousin
le prince de Monaco dans
son château de Fontaine
Française samedi dernier,
pour une visite privée et
f a m i l i a l e , ho r s de tout
protocole

« Je l'ai invité pour qu'il
puisse découvrir Ic village ct
que l'on se remémore des
souvenirs de famille », expli-
que Xavier de Gaumont En
effet , une branche dc la
famille de Monaco, notam-
ment Honorine de Monaco,
a résidé au château (voir en
cadré)

A c c o m p a g n é d e son
chambellan, dc l'ambassa-
deur de France à Monaco
Hadelin de la Tour du Pin et
dc son officier dc sécurité
Albert II a marqué plusieurs
temps dans sa visite côte-
d'onenne

Moment de convivialité
avec les résidants
Le prince s'est rendu tout

d'abord dans l'après-midi au
foyer pour personnes handi-
capées Sainte-Elisabeth
Une idée du châtelain de
Fontaine « Cela permettait

de mettre un peu de lumière
sur cc foyer créé par ma mè-
re Élisabeth de Castellane et
de rencontrer résidants et
personnels »

Les échanges ont pu se
concrétiser lors d'un pot
donné en fin d'après-midi au
foyer , a u x q u e l s se sont
j o i n t s l e m a i r e e t ses
adjoints

« II s'est montré très acces
sible », témoigne Nicolas
Urbano, « il a eu un petit
mot avec tout le monde, per

fi J'ai demandé au Palais comment
l'accueillir. Ils m'ont répondu de rester
simple, qu'il n'y avait pas de protocole"
Nicolas Urbano, maire de Fontaine-Française

sonnels et patients Le prin
cc était détendu ct il a su
nous mettre à l'aise » Un
avis partage par Xavier de
Gaumont « Jc l'ai trouve
ouvert à la conversation,
s y m p a t h i q u e e t t r è s
charmant »

Des Grimaldi à Fontaine-Française

Albert ll de Monaco et Xavier de Gaumont de la Force ont
pour ascendant commun, Honore lll de Grimaldi, qui régna
sur la principauté durant une large partie du XVIIIe siecle
Honorine de Monaco, petite-fille d'Honoré lll, se mana avec
le marquis de la Tour du Pm et vint s'installer a Fontame-Fran-
caiseen1820 Elley resida jusqu'à sa mort en 1896 D'autres
Grimaldi reposent au cimetière de Fontaine, notamment le
fils d'Hononne et le fils d'Honoré V de Monaco

Habillé simplement, sans
costume m cravate, le prin
ce a également remis des
présents Le foyer a reçu un
plat en faïence et le maire,
une cravate Les deux obj'ets
portent la marque dcs ar-
moiries de la principauté
En retour, Son Altesse Séré-
nissime a reçu des ouvrages
concernant Henri fV et les
guerres de religion en Côte-
d Or, ainsi que le nouveau
projet d'établissement de la
maison médicalisée

Une visite
bourguignonne
Après un m o m e n t de

recueillement au cimetière
ct une nuit au château, la

1 Au lendemain de
sa visite au château
de Fontaine-
Française, le prince,
que l'on dit amateur
de grands crus, s'est
rendu à Puligny-
Montrachet.

2 Samedi, Albert Ila
rencontre le maire de
Fontaine-Française,
Nicolas Urbano.

visite princière a pris la
direction de la côte viticole
le dimanche matin « Albert
II de Monaco aime les bons
vins », a constaté Xavier de
Gaumont, « alors je me suis
dit pourquoi pas aller visiter
un domaine ' »

Une descente de cave a
donc été o r g a n i s é e au
domaine Olivier Lcflaivc à
Puligny-Montrachet Le
prince s'y est également res-
tauré avant de reprendre le
chemin de l 'aéroport de
Longvic vers 15 heures
Xaviei de Gaumont est

ravi que cette visite ait pu se
concrétiser « Albert II est
quelqu'un de très occupé, il
a fallu réseiver des mois à
l'avance » Par conséquent,
diff ici le de prévoir pour
l'instant la prochaine visite
du prince

FABRICE DEDIEU

9 Juillet 2015
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