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CHATEAU DE SAINT LAGER 

Brouilly 2015 – 1 étoile 

C'est l'unique cuvée vendue sous le nom de ce château. Elle affiche la puissance du millésime 
2015 avec élégance et fait preuve d'une belle longueur. 
 
VIGNERONS DE MANCEY  

Bourgogne rouge Les Essentielles 2014  

Le nez, complexe, conjugue notes de poivre blanc, nuances fumées, fruits rouges et noirs 
mûrs, pain grillé. Le palais offre une bonne consistance et de la fraîcheur, appuyé par des 
tanins fermes, encore un brin sévères en finale. 
 
DOMAINE BERNARD MOREAU  

Bourgogne chardonnay 2014  

Fleurs blanches, pamplemousse, épices et miel, l'approche est engageante. La bouche offre 
une jolie fraîcheur citronnée, de la souplesse et de la légèreté, avec ce qu'il faut de gras pour 
arrondir les angles. Équilibré. 
 

DOMAINE LAVANTUREUX Freres 

Chablis 2014 – 1 étoile 

Après un millésime 2013 exceptionnel, la famille Lavantureux signe un 2014 très 
harmonieux. Le terroir de Lignorelles est bien mis en valeur dans cette cuvée joliment fruitée 
au nez. C'est surtout en bouche que l'on apprécie les résultats de l'élevage : une bouche 
fraîche, intense, bien équilibrée entre le gras et une fine minéralité qui apporte de la 
longueur. 
 
Chablis Grand Cru Vaudésir 2014 – 1 étoile 

Une faible quantité, mais une réelle qualité pour ce vin élevé uniquement en fût. Le boisé est 
encore très présent à tous les stades de la dégustation, ce qui n'enlève rien à l'élégance de ce 
grand cru au joli nez de fruits secs et au palais rond et gras, vivifié par une belle acidité. 
 
DOMAINE DE VAUROUX  

Chablis 2014 – 1 étoile 

De ce chablis, on retiendra avant tout la franchise, l'élégance et la pureté. Pas d'excentricité 
mais un rendu typique de son terroir. D'un abord assez discret, le nez s'ouvre à l'aération sur 
les fleurs blanches et les fruits jaunes agrémentés d'une touche végétale. La bouche ? Une 
belle ligne droite balisée par la minéralité. Tout indiqué pour les produits de la mer. 
 



Chablis 1er cru Montmains 2013 

Les abeilles auraient-elles butiné son nez floral pour que l'on retrouve autant de nuances de 
miel dans ce 1ercru ? Cela donne un vin agréable, qui a trouvé son équilibre entre le gras, la 
richesse et une pointe de fraîcheur minérale. 
 
DOMAINE JEAN CHAUVENET 

Nuits-Saint-Georges 1er cru Perrières 2014 – 2 étoiles 

une grande réussite que ce Perrières (terroir de haut de coteau), qui montre beaucoup 
d'ampleur, de relief et de gras, porté par des tanins denses et enrobés. Une pointe de 
minéralité lui assure une belle allonge. 
 
Nuits-Saint-Georges 1er cru Rue de Chaux 2014 – 2 étoiles 

un vin apprécié pour ses arômes fruités et épicés et pour son palais croquant, pulpeux et 
frais, bâti sur des tanins fins et racés. 
 
Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Vaucrains 2014 – 2 étoiles 

 Magnifique millésime 2014 pour le domaine avec trois 1erscrus jugés remarquables. À travers 
ce très beau Vaucrains frais et séveux, c'est toute la profondeur de l'un des plus beaux 
terroirs de l'appellation qui s'exprime ici, avec intensité, mêlant concentration et finesse, 
richesse et élégance, tanins précis et fruité large. Un vin complet. 
 
DOMAINE J-BAPTISTE LEBREUIL 

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune rouge 2014  

Situé sur les hauteurs de Beaune, le Mont Battois est un vignoble d'expérimentation pour la 
viticulture du département. Jean-Baptiste Lebreuil y exploite 3 ha de pinot noir, à l'origine 
d'un vin équilibré, ouvert sur les fruits rouges et noirs, la réglisse et une note fumée, au 
palais consistant et frais, adossé à des tanins assez musclés mais sans sécheresse. 
 
Savigny-les-Beaune 1er cru Aux Clous 2014  

Ce natif de Savigny signe un 1ercru plaisant, qui associe à l'olfaction le camélia aux fruits 
mûrs et à une touche de boisé. D'une longueur appréciable, la bouche apparaît consistante et 
ronde, sans manquer de fraîcheur et de fruit (notes d'agrumes et de pomme verte). Un vin 
équilibré et bien disposé pour la cave. 
 
DOMAINE EDMOND CORNU ET FILS 

Aloxe-Corton Vieilles Vignes 2013 – 1 étoile 

Des vignes de soixante ans sont à l'origine de cet aloxe bien sous tous les rapports. Robe 
profonde et engageante, nez gourmand de fruits mûrs mâtinés du toasté de la barrique, 
bouche ample, dense et fraîche, aux tanins élégants et soyeux.  
 
DOMAINE BITOUZET-PRIEUR  

Volnay 1er cru Pitures 2013 

Un vin un peu végétal (la marque du millésime), boisé, de bonne longueur et bien charpenté. 
À attendre. 



 
 
Volnay 1er cru Taillepieds 2013 – 1 étoile 

Avec une régularité de métronome, le domaine s'invite une nouvelle fois dans le chapitre 
volnay, son préféré, avec une belle série de 1erscrus. En tête, ce Taillepieds ouvert sur 
d'élégantes senteurs de fruits rouges et d'épices, soutenu par une acidité bien fondue et par 
des tanins fermes et fins, étiré dans une longue finale réglissée. De quoi bien vieillir. 
 
Volnay 1er cru Caillerets 2013 – 1 étoile 

Un volnay de caractère, long, gras, dense et tannique, qu'il faudra savoir attendre pour plus 
de fondu. Du potentiel. 
 
Volnay 1er cru Clos des Chênes 2013 – 1 étoile 
A un nez riche de fruits noirs compotés répond un palais corpulent, corsé, aux tanins 
vigoureux qui rendent ce vin pour l'heure assez austère. Séjour en cave indispensable. 
 
DOMAINE JEROME SORDET 

Saint-Romain Sous le Château 2014 – 2 étoiles 

Ce domaine possède, à l'échelle bourguignonne, une grande parcelle (1,61 ha) de ce lieu-dit, 
le plus vaste de l'appellation (23,85 ha), qui tourne autour de la colline variant son exposition 
de sud à est. Le vin a fait forte impression, si bien qu'il a concouru pour le coup de c ur : 
robe élégante, cristalline ; nez subtil alliant le floral au minéral ; bouche au diapason, 
équilibrée, à la fois charnue, rectiligne et longue. Déjà plaisant, ce saint-romain pourra être 
conservé sans crainte. 
 
DOMAINE BACHEY-LEGROS  

Chassagne-Montrachet rouge Les Plantes Momières 2013 – Coup de Cœur – 2 étoiles 

Régulièrement mentionnés dans le Guide, les Bachey-Legros – Christiane et ses fils Samuel et 
Lénaïc – sont les cinquième et sixième générations à œuvrer sur ce domaine de 19 ha auquel 
s'est ajoutée une activité de négoce en 2008. 
 Situé sur la commune de Remigny, ceclimatargileux est réputé favorable au pinot noir. 
Témoin cette cuvée remarquable, d'un beau pourpre profond, ouverte après aération sur des 
senteurs généreuses de fruits légèrement confits, de sous-bois et d'aubépine. Une attaque 
souple et fraîche introduit une bouche ample et longue, dotée d'une charpente cossue. 
 
Chassagne-Montrachet blanc 2014 – 1 étoile  

Un village généreux, ample, puissant et suave, boisé avec justesse et équilibré par une fine 
touche minérale. 
 
Santenay 1er cru Clos Rousseau Les Fourneaux 2013 – 1 étoile 

Six hectares au sein du Clos Rousseau portent le nom de Fourneaux : des fours servaient 
autrefois à recueillir les sels minéraux des sources de Santenay, les plus riches en lithium de 
toute l'Europe. Dans le verre, un 1ercru au nez discret mais fin de fruits rouges et noirs 
mâtinés d'une touche de vanille, au palais long, riche et bien charpenté. 
 
 



 

DOMAINE V ET F JOUARD 

Chassagne-Montrachet 1er cru Les Chaumées Clos de la Truffière 2014 - Coup de Cœur – 2 
étoiles 
Un vin expressif (acacia, vanille, brioche, agrumes), bien équilibré entre un bon boisé torréfié, 
une matière riche et ronde et une fine tension minérale. 
 
Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot Les Fairendes 2014 – 1 étoile 

Un vin expressif (acacia, vanille, brioche, agrumes), bien équilibré entre un bon boisé torréfié, 
une matière riche et ronde et une fine tension minérale. 
 
Chassagne-Montrachet 1er cru La Maltroie 2014 – 1 étoile 

Un vin floral et fruité au nez (pomme, mirabelle), riche, ample et chaleureux en bouche, 
souligné par une pointe de minéralité bien ajustée. 
 
 
DOMAINE MICHEL BRIDAY  

Rully 1er cru Grésigny 2014  

 Au nez, des parfums harmonieux de pêche blanche, de poivre blanc et de vanille ; en 
bouche, de la vivacité et une bonne longueur. 
 
DOMAINE CHOFFLET-VALDENAIRE 

Givry 1er cru Clos de Choué 2014  

Ce 1ercru dévoile un nez ouvert où le cassis, la fraise et la cerise sont bien mariés aux notes 
boisées de l'élevage. Le palais, corpulent, gras, acidulé en finale, est dominé par des tanins 
encore fermes. Encore un peu de patience 
 
DOMAINE DE MONTORGE 

Montagny 1er cru Les Chaniots 2014 

Ce vin arbore une délicate robe or pâle, l annonce d'un bouquet fin de fleurs blanches et de 
noisette, et d'une bouche vive et légère qui joue dans le registre minéral et citronné. Une 
bouteille agréable dès aujourd'hui. 
 
DOMAINE GILLES MORAT  

Pouilly-Fuissé Aux Vignes Dessus 2014 

D'une jeunesse éclatante, la robe d'or mêlée d'argent de ce 2014 laisse imaginer une belle 
dégustation. De fait, le nez, certes discret, nous ramène à l'enfance et aux fleurs jaunes des 
talus. La bouche, d'un abord timide, s'ouvre après quelques minutes sur des saveurs 
citronnées et prend un relief agréable. Un vin simple et agréable, tendu et équilibré, qu'il faut 
laisser grandir encore quelques années. 
 
 
 
 


