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DOMAINE JEROME CHEZEAUX – 1* 
Cité producteur de la Côte de Nuits de l’année  
Onze hectares de vignes et une belle palette de premiers crus, essentiellement sur Nuits. Les 

Boudots ont été très réussis en 2015 et le reste de la gamme est homogène. A suivre de près. 
 

Nuits-Saint-Georges 1er cru « Les Boudots » 2015 – 17/20 

Voisine des Damodes qui ont connu de grandes réussites en 2015 et des fameux Malconsorts 

de Vosne. Belle couleur rouge pourpre, bouche fraîche et tendue, de l’énergie à revendre, 
soutenue par une minéralité profonde. 

 
Nuits-Saint-Georges 1er cru « Les Vaucrains » 2015 – 15,5/20 

Nuits-Saint-Georges 1er cru « Rue de Chaux » 2015 – 15/20 

Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes Les Charbonnières 2015 – 15/20 
 
 
 

DOMAINE JEAN CHAUVENET - 1* 
Nuits-Saint-Georges 1er cru « Aux Argillas » 2015 – 15,5/20 

Joli patrimoine de premiers crus sur Nuits, vinifiés dans le style traditionnel, parfois au 

détriment de la finesse du tanin. Nuits premier cru Aux Argillas remarquable. 

 
DOMAINE PHILIPPE CHERON – 1* 
Clos de Vougeot grand cru 2015 – 17/20 

Domaine retenu pour son Clos Vougeot racé, fin, puissant et délicat, subtil, un rien lourd en 

finale. Mais de grand style dans une expression réussie du clos. 
 
 
 

DOMAINE EDMOND CORNU & FILS – 2* 
Ce domaine d’une bonne quinzaine d’hectares produit depuis de nombreuses années des vins 
de type classique, sincères, bien typés de leurs terroirs respectifs, avec une touche de rusticité 
saine pour les vins de Ladoix. Son Corton-Bressandes fait partie des vins les plus 

consistants issus de ce grand cru. Touché par les intempéries en 2015 le domaine n’a fait 
déguster que des vins d’appellation villages, dans la lignée de ses réussites en bon millésime. 

 
Aloxe-Corton Vieilles Vignes 2015 – 14,5 /20 

Ladoix blanc 2015 – 15 /20 

Ladoix Vieilles Vignes rouge 2015 – 14,5 /20 



DOMAINE BACHEY-LEGROS – 3* 
C’est en rouge que le domaine nous séduit avec des réussites bien au-delà de ce que l’on 

connaît des Santenay villages. 

Santenay 1er cru « La Comme » 2015 – 16,5 /20 

Cité vin de la Côte de Beaune de l’année 

A mi-coteau de ce climat, sur des terres profondes et un vin d’une densité rare, sanguin, 
terrien, aux notes d’encre. Finale énorme, un concentré de fruits noirs dense. Ceux qui 
voyaient dans le Santenay un rouge léger et facile d’accès vont devoir changer d’avis. 

 
Santenay blanc « En Charron » 2015 – 14 /20 

Santenay « Sous la Roche » 2015 – 14,5 /20 

Chassagne-Montrachet blanc 2015 – 14 /20 

Chassagne-Montrachet blanc 1er cru « Morgeot – Les Petits Clos » 2015 – 15 /20 

Saint-Aubin 1er cru « Les Champlots » 2015 – 14,5 /20 

Santenay blanc 1er cru « Les Gravières » 2015 – 14 /20 

Chassagne-Montrachet rouge « Les Plantes Momières » 2015 – 16 /20 

Maranges Le Goty Vieilles Vignes 2015 – 15,5 /20 

Maranges Vieilles Vignes 2015 – 13 /20 

Santenay Vieilles Vignes 2015 – 15,5/20 

Santenay 1er cru « Clos Rousseau » 2015 – 15,5 /20 

Santenay 1er cru « Clos Rousseau » Fourneaux 2015 – 16,5 /20 

Santenay 1er cru « La Comme » 2015 – 16,5 /20 

Santenay « Clos des Hâtes » 2014 – 16 /20 

Santenay « Les Champs Claude » 2015 – 15 /20 
 
 
 

DOMAINE CHOFFLET-VALDENAIRE – 1* 
Le millésime 2015 est remarquable, particulièrement le Clos Jus qui joue dans la cour des 
grands de l’appellation. 

Givry 1er cru « Clos Jus » 2015 – 16,5 /20 

Cité vin de la Côte Chalonnaise de l’année 

Un nez très élégant, salin, frais, droit, juteux, il a une belle pureté. 

 
Givry rouge 2015 – 15 /20 

Givry rouge 1er cru « Clos de Choué » 2015 – 15 /20 

Givry rouge 1er cru “Clos Jus” 2015 – 16 /20 

Givry blanc 1er cru « Les Galaffres » 2015 – 14,5 /20 
 
 
 

DOMAINE MICHEL BRIDAY – 2* 
Stéphane Briday et son épouse Sandrine dirigent ce domaine de 15 hectares réparti sur les 

communes de Bouzeron, Rully et Mercurey. 

Rully blanc 2015 – 14,5 /20 

Rully blanc 1er cru « Grésigny » 2015 – 15,5 /20 



DOMAINE DU MEIX FOULOT – 1* 
Domaine familial de 20 hectares où le savoir-faire se transmet de père en fils ou fille depuis 9 

générations, c’est au tour d’Agnès Dewé de Launay d’en assurer la pérennité. 

Mercurey 1er cru « Clos du Château de Montaigu » 2015 – 16 /20 

Mercurey 1er cru « Les Veleys » 2015 – 15 /20 
 
 
 

DOMAINE DE MONTORGE – 1* 
Exploitation familiale de Montagny, exploitant 12 hectares de premiers crus. 

Montagny 1er cru « Les Coères » 2015 – 15 /20 
 
 
 

DOMAINE GILLES MORAT – 2* 
Installés depuis 1997 sur 6 hectares et 19 parcelles, principalement en Pouilly-Fuissé et Saint- 
Véran, les époux Morat cultivent leur domaine dans une approche artisanale. 

Pouilly-Fuissé « Aux Vignes Dessus » 2015 – 16 /20 

Pouilly-Fuissé « Belemnites » 2015 – 16 /20 

Pouilly-Fuissé « Sur la Roche » 2015 – 16,5 /20 

Saint-Véran 2015 – 16 /20 

 

DOMAINE DUPRE 
Mâcon villages 2015 – 13.5 /20 

Des arômes très délicats de fleurs blanches, il est simple et bien fait. 

 

VIGNERONS DE MANCEY  
Mâcon Mancey blanc Les Essentielles 2015 -14/20 

Le nez est flatteur et délicat, le milieu de bouche souple et frais, la finale sur la réserve 

 

Bourgogne rouge Les Essentielles 2015 – 14/20 

Floral et frais en attaque, il est léger avec de l’élégance en milieu de bouche. Des tannins au 

boisé assez fin sur la finale lui donnent de la personnalité. 

 


