Juin 2018

MÂCONNAIS
Vignerons de Mancey - Cuvée Les Classiques 2016 - Chardonnay - Bourgogne:
Le nez est fruité et offre une fine fraicheur ainsi qu'une très fine jutosité (en fond). On y retrouve des
notes de citron, de pomme et plus légèrement de nectarine blanche juteuse associées à de subtiles
pointes de citron vert, de coing ainsi qu'à une très discrète/imperceptible pointe d'amande. La bouche
est fruitée, équilibrée et offre une fine suavité, une fine fraicheur, une bonne jutosité, une petite
douceur ainsi qu'une fine trame acide. En bouche ce vin exprime des notes de citron juteux et de
coing associées à de petites notes de brugnon charnu, de mirabelle charnue/juteuse ainsi qu'à de
subtiles pointes de cire d'abeille, de mandarine et d'amande. Bonne longueur.
Note / Score: 15/20
(89-90/100)
The nose is fruit y and offers a fine freshness as well as a very fine juiciness (in the background). It
reveals notes of lemon, apple and small notes of juicy white nectarine associated with subtle hints of
lime, quince and a very discreet / imperceptible hint of almond. The palate is fruity, well-balanced and
offers a fine suavity, a fine freshness, a good juiciness, softness and a fine acid frame. On the palate this
wine expresses notes of juicy lemon and quince associated with small notes of fleshy Brugnon, fleshy
/ juicy mirabelle plum as well as subtle hints of beeswax, tangerine and almond. Good length.

Vignerons de Mancey 2016 – Mâcon-Mancey :
Le nez est aromatique et offre une fine puissance. On y retrouve des notes de framboise sauvage, de
baies rouges et plus légèrement de fleurs associées à de petites touches de prune ainsi qu’à de fines
pointes de zan et à une imperceptible pointe de poivre de Cuben. La bouche est fruitée, juteuse,
précise, équilibrée et offre une fine droiture, une fine trame acide, un fin charnu, une fine gourmandise,
de la rondeur, un petite gras ainsi qu’une fine tension. En bouche ce vin exprime des notes de cerise
écrasée, de groseille écrasée et plus légèrement de framboise associées à de fines touches de mûre ainsi
qu’à de discrètes touches de cerise noire, de réglisse et à une imperceptible pointe de fleurs. Bonne
longueur. Fine mâche sur la fin de bouche. Présence d’une imperceptible pointe de cacao (en fond) sur
la persistance.
Note : 15.5 /20 (90-91 /100)
The nose is aromatic and finely powerful. It reveals notes of wild raspberry, red berries and small notes
of flowers associated with small touches of plum as well as fine hints of zan and an imperceptible hint of
Cuben pepper. The palate is fruity, juicy, precise, well-balanced and offers a fine straightness, a fine acid
frame, a fine fleshiness, a fine gourmandise, roundness, a small fat as well as a fine tension. On the
palate this wine expresses notes of crushed cherry, crushed redcurrant and small notes of raspberry
associated with fine touches of blackberry and discreet touches of black cherry, liquorice and an
imperceptible hint of flowers. Good length. Fine chews on the finish. There is an imperceptible hint of
cocoa (in the background) on the persistence.

Les Essentielles de Mancey 2016 – Mâcon-Mancey :
Le nez est fruité et offre un fin juteux. On y retrouve des notes de cerise noire, de cerise et plus
légèrement de prune Quetsche associées à des pointes de cassis, de fraise des bois charnue ainsi qu’à
de discrètes touches de poivre de Sichuan, de violette et de réglisse. La bouche est fruitée, équilibrée,
très finement serrée et offre une bonne définition, un joli gras, une jolie suavité, une petite tension,
de l’élégance, une fine gourmandise, une discrète onctuosité ainsi qu’une fine trame acide. En bouche
ce vin exprime des notes de framboise charnue, de cerise charnue et plus légèrement de prune
Quetsche associées à de subtiles touches de mûre, à de discrètes pointes de cassis, de violette/lys
ainsi qu’à une très discrète pointe de poivre de Sichuan, d’épices, de réglisse et de toasté/vanille. Les
tannins sont très discrètement fermes. Bonne longueur.
Note : 15.5 /20 (90-91 /100)
The nose is fruity and offers a fine juiciness. It reveals notes of black cherry, cherry and small notes of
Quetsche plum associated with hints of cassis, fleshy wild strawberry as well as subtle touches of
Sichuan pepper, violet and licorice. The palate is fruity, well-balanced, very slightly tight, slightly
gourmand and offers a good definition, a beautiful fat, a beautiful suavity, a small tension, elegance, a
discreet unctuosity as well as a fine acid frame. On the palate this wine expresses notes of fleshy
raspberry, fleshy cherry and small notes of Quetsche plum associated with subtle touches of cassis,
discreet hints of cassis, violet / lily as well as a very discreet hint of pepper. Sichuan, spice, licorice and a
very discreet toasted hint / vanilla. Tannins are very discreetly firm. Good length.
Domaine Dupré 2016 – Mâcon :
Le nez est puissant, fruité et offre de la concentration. On y retrouve des notes de cerise noire, de
groseilles écrasées et plus légèrement de mûre associées à des touches de réglisse, d’épices douces, à
une touche de poivre gris ainsi qu’à une très discrète pointe de toasté (en fond) et à une imperceptible
pointe d’amande mûre (en fond). La bouche est fruitée, charnue, gourmandise, juteuse, équilibrée,
élégante et offre une bonne définition, du charnu, du gras, de la suavité, une bonne structure ainsi
qu’une fine trame minérale. En bouche ce vin exprime des notes de prune charnue, de mûre et plus
légèrement de cerise noire associées à des touches de groseilles charnues/juteuses ainsi qu’à de fines
pointes de zan, d’épices douces, à une très discrète pointe de muscade et à une imperceptible pointe
de poivre gris. Les tannins sont fins et très discrètement fermes. Bonne longueur. Présence d’une
imperceptible pointe d’amande mûre en fond / en fin de bouche.
Note : 15.5+ /20
(91 /100)
The nose is powerful, fruity and offers concentration. It reveals notes of black cherry, crushed redcurrant
and small notes of blackberry associated with touches of liquorice, sweet spices, a touch of gray pepper
as well as a very discreet toasted hint (in the background) and an imperceptible touch of ripe almond (in
the background). The palate is fruity, fleshy, gourmand, juicy, well-balanced, elegant and offers a good
definition, fleshiness, fat, suavity, a good structure as well as a fine mineral frame. On the palate this
wine expresses notes of fleshy plum, blackberry and small notes of black cherry associated with touches
of fleshy / juicy redcurrand as well as fine hints of zan, of sweet spices, a very discreet hint of nutmeg as
well as an imperceptible hint of gray pepper. Tannins are fine and very discreetly firm. Good length.
There is an imperceptible hint of ripe almond in the background / on the finish

Domaine des verchères 2017 – Mâcon-Villages :
Le nez est fruité. On y retrouve des notes de citron juteux et des touches de zestes/mésocarpes de
mandarine associées à de discrètes touches de fruits blancs et de minéralité racée. La bouche est
fruitée, équilibrée et offre de la suavité, du gras, de la rondeur, une trame acide, une petite minéralité,
une fine tension, de la jutosité, une petite gourmandise ainsi que de la fraicheur. En bouche ce vin
exprime des notes de citron, de fruits blancs charnus/juteux et plus légèrement de zestes associées à

de petites touches de mandarine, de brugnon écrasé ainsi qu’à une très discrète pointe de mésocarpe
d’agrumes et de beurre (en fin de bouche). Bonne longueur et bonne persistance.
Note / Score : 14.75+ /20 (89 /100)
The nose is fruity. It reveals notes of juicy lemon and touches of tangerine zest / mesocarp combined
with subtle touches of white fruit and racy minerality. The palate is fruity, well-balanced and offers
suavity, fat, roundness, an acid frame, a small minerality, a fine tension, juiciness, a small gourmandise
as well as freshness. On the palate this wine expresses notes of lemon, fleshy / juicy white fruits and
small notes of zests associated with small touches of tangerine, crushed Brugnon as well as a very
discreet hint of citrus mesocarp and butter (on the finish). Good length and good persistence.
Vignerons de Mancey – Les Cadoles 2016 – Mâcon-Villages :
Le nez offre un petit charnu ainsi qu’une fine gourmandise. On y retrouve des notes de poire écrasée,
de vanille et de citron associées à des pointes de coing et de toasté. La bouche est fruitée, équilibrée,
soyeuse et offre une bonne définition, une minéralité racée, une trame minérale, une fine jutosité, une
bonne fraicheur ainsi que de la rondeur. En bouche ce vin exprime des notes de citron mûr/juteux, de
litchi, de pêche de vigne et plus légèrement de poire écrasée associées à une très discrète pointe de
fleurs, de coing, de cire d’abeille ainsi qu’à une imperceptible pointe d’amande (en fond). Bonne
longueur.
Note / Score : 14.75+ /20 (89 /100)
The nose offers a small fleshines and a fine delicacy. It reveals notes of crushed pear, vanilla and lemon
combined with hints of quince and toasted hints. The palate is fruity, well-balanced, silky and offers a
good definition, a racy minerality, a mineral frame, a fine juiciness, a good freshness as well as
roundness. On the palate this wine expresses notes of ripe / juicy lemon, litchi, vine peach and small
notes of crushed pear associated with a very discreet hint of flowers, quince, beeswax and an
imperceptible hint of almond (in the background). Good length.
André Dupuis 2016 – Mâcon-Villages :
Le nez offre une fine gourmandise. On y retrouve des notes de poire écrasée et de vanille/beurre
associées à des touches de pomme fraiche, d’agrumes frais (citron, mandarine) ainsi qu’à une subtile
pointe de physalis juteux et de toasté. La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre une bonne
définition, une fine trame juteuse, de la minéralité, une belle fraicheur, de la rondeur ainsi qu’une fine
tension. En bouche ce vin exprime des notes de citron juteux, de poire juteuse, de vanille et de beurre
associées à des touches de pêche de vigne, de physalis juteux ainsi qu’à de petites pointes d’agrumes.
Bonne longueur. Présence d’une imperceptible pointe de beurre et d’amande toastée sur la rétro.
Note / Score : 14.75 /20
(88-89 /100)
The nose is slightly gourmand. It reveals notes of crushed pear and vanilla / butter associated with
touches of fresh apple, fresh citrus (lemon, mandarin) as well as a subtle hint of juicy physalis and a
subtle toasted hint. The mouth is fruity, juicy, well-balanced and offers a good definition, a fine juicy
frame, minerality, a beautiful freshness, roundness as well as a fine tension. On the palate this wine
expresses notes of juicy lemon, juicy pear, vanilla and butter combined with touches of vine peach,
juicy physalis and small hints of citrus. Good length. There are an imperceptible touch of butter and an
imperceptible touch of toasted almond on the aftertaste
Domaine Jean Touzot – 2017 – Mâcon-Villages :
Le nez est fruité et juteux. On y retrouve des notes de citron, de pomme fraiche et plus légèrement de
pêche de vigne fraiche/juteuse associées à une pointe de mésocarpe de pamplemousse ainsi qu’à une
très discrète/imperceptible pointe de mandarine. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une bonne
définition, une fine trame acide, de la minéralité, de la jutosité ainsi que de la finesse. En bouche ce vin
exprime des notes de citron mûr juteux, de coing juteux et plus légèrement de pêche charnue
associées à des touches de pomme juteuse ainsi qu’à une très discrète pointe de poire et à une

imperceptible pointe de cire d’abeille. Bonne longueur.
Note / Score : 15.25+ /20 (90-91 /100)
The nose is fruity and juicy. It reveals notes of lemon, fresh apple and small notes of fresh / juicy vine
peach combined with a hint of grapefruit mesocarp and a very discreet / imperceptible hint of
tangerine. The palate is fruity, well-balanced and offers a good definition, a fine acid frame, minerality,
juiciness as well as finesse. On the palate this wine expresses juicy ripe lemon, juicy quince and small
notes of fleshy peach combined with touches of juicy apple as well as a very discreet hint of pear and an
imperceptible hint of beeswax. Good length.
Vignerons de Mancey – Les Cadoles 2016 – Mâcon-Mancey : Le nez est fruité. On y retrouve des
notes de citron mûr, de mésocarpe de pamplemousse et de petites notes de pêche jaune associées à
de discrètes pointes de pomme verte et de fruits exotiques. La bouche est fruitée, équilibrée et offre
une jolie trame minérale, de l’acidité, de la rondeur, du gras, du dynamisme, une jolie fraicheur ainsi
que de la tension. En bouche ce vin exprime des notes de pêche charnue, de brugnon écrasé, de fruits
exotiques et plus légèrement de mésocarpe de pamplemousse associées à de petites touches de
citron, de quénette, de pomme ainsi qu’à de discrètes pointes de fleurs. Bonne longueur.
Note / Score : 14.75+ /20
(89 /100)
The nose is fruity. It reveals notes of ripe lemon, grapefruit mesocarp and small notes of yellow peach
combined with subtle hints of green apple and exotic fruit. The palate is fruity, well-balanced and offers
a beautiful mineral frame, acidity, roundness, fat, dynamism, a beautiful freshness as well as tension. On
the palate, this wine expresses notes of fleshy peach, crushed brugnon, exotic fruits and small notes of
grapefruit mesocarp associated with small touches of lemon, quenette, apple and discreet hints of
flowers. Good length.
Vignerons de Mancey – Les Essentuelles de Mancey 2016 – Mâcon-Mancey : Le nez est fruité et offre
une fine jutosité ainsi que de la gourmandise. On y retrouve des notes de citron mûr, de mandarine
mûre et plus légèrement de pêche de vigne, de quénette associées à des touches d’abricot frais, à de
discrètes touches de fruits blancs écrasés ainsi qu’à une pointe de coing et de zestes. La bouche est
fruitée, équilibrée et offre une bonne définition, une fine suavité, de la droiture, de la tension, une
trame minérale ainsi que de la rondeur. En bouche ce vin exprime des notes de citron mûr, de
brugnon, de coing et plus légèrement de quénette/litchi associées à de fines touches de petits fruits
jaunes et d’agrumes juteux. Bonne longueur.
Note / Score : 15+ /20 (89-90 /100)
The nose is fruity and offers a fine juiciness as well as gourmandise. It reveals notes of ripe lemon, ripe
mandarin and small notes of vine peach, quenette associated with touches of fresh apricot, discreet
touches of crushed white fruit as well as a touch of quince and zest. The palate is fruity, well-balanced
and offers a good definition, a fine suavity, straightness, tension, a mineral frame as well as roundness.
On the palate this wine expresses notes of ripe lemon, brugnon, quince and small notes of quenette /
lychee associated with fine touches of yellow fruits and juicy citrus. Good length.
Domaine Jean Touzot – Les Parettes 2016 – Mâcon Cruzille : Le nez est fruité et offre une fine jutosité.
On y retrouve des notes de pêche croquante et d’agrumes mûrs/frais associées à de petites touches de
poire/pomme ainsi qu’à une imperceptible pointe de coing et d’amande fraiche. La bouche est fruitée,
équilibrée, racée et offre une bonne définition, une fine trame acide, de la jutosité, un joli grain ainsi
que de la rondeur. En bouche ce vin exprime des notes de pêche/brugnon juteux, de coing et plus
légèrement d’abricot juteux associées à de fines touches d’agrumes, de poire juteuse ainsi qu’à une
très discrète pointe de quénette juteuse et à une imperceptible pointe de toasté (en fond). Bonne
longueur.
Note / Score : 15.25 /20
(90 /100)
The nose is fruity and offers a fine juiciness. It reveals notes of crunchy peach and ripe / fresh citrus
associated with small touches of pear / apple and an imperceptible touch of quince and fresh almond.
The palate is fruity, well- balanced, racy and offers good definition, a fine acid frame, juiciness, a

beautiful grain as well as roundness. On the palate this wine expresses notes of juicy peach / brugnon,
quince and small notes of juicy apricot associated with fine touches of citrus, juicy pear as well as a
very discreet hint of juicy quenette and an imperceptible toasted hint (in the background). Good
length.
Domaine Dupré 2016 – Mâcon-Villages : Le nez révèle des notes de fleurs, de mésocarpe de citron et
de fruits blancs (pomme, brugnon) associées à de discrètes pointes de petits fruits jaunes (en fond)
ainsi qu’à de petites pointes de minéralité racée. La bouche est fruitée, équilibrée et offre de la
rondeur, un côté aérien, du gras, une fine trame acide, une fine tension, une petite fraicheur ainsi
qu’une fine droiture. En bouche ce vin exprime des notes de citron mûr, de fleurs, de brugnon
croquant et plus légèrement de pomme écrasée associées à de discrètes touches de coing/petits fruits
jaunes ainsi qu’à une imperceptible pointe de fruits exotiques. Bonne longueur.
Note / Score : 14.75 /20 (88-89 /100)
The nose reveals notes of flowers, lemon mesocarp and white fruits (apple, brugnon) associated with
discreet hints of small yellow fruits (in the background) as well as small hints of racy minerality. The
palate is fruity, well-balanced and offers roundness, an aerial side, fat, a fine acid frame, a fine
tension, a small freshness as well as a fine straightness. On the palate this wine expresses notes of
ripe lemon, flowers, crunchy brugnon and small notes of crushed apple associated with discreet
touches of quince / small yellow fruits and an imperceptible touch of exotic fruits. Good length

CÔTE DE BEAUNE
Edmond Cornu & Fils – Les Carrières 2016 – Ladoix
Le nez est aromatique, élégant, fruité, racé et offre une fine intensité. On y retrouve des notes de
cerise noire, de mûre et plus légèrement de prune associées à de discrètes touches de baies rouges,
de grillé, de violette ainsi qu’à de discrètes pointes d’épices et à une imperceptible pointe de poivre
gris (en fond). La bouche est fruitée, équilibrée, gourmande, élégante et offre de la jutosité, un fin
charnu, une bonne définition, de la suavité, de l’élégance, une fine droiture, une fine trame acide, une
fine minéralité ainsi qu’une bonne structure. En bouche ce vin exprime des notes de cerise noire, de
mûre et plus légèrement de cerise noire associées à de fines pointes de framboise charnue, d’épices,
de minéralité racée ainsi qu’à une très discrète/imperceptible pointe de violette (en fond) et de fève
tonka (en fond). Les tannins sont bien menés et intégrés. Bonne longueur et bonne persistance.
Note : 16+ /20
(92-93 /100)
The nose is aromatic, elegant, fruity, racy and offers a fine intensity. It reveals notes of black cherry,
blackberry and small notes of plum associated with discreet touches of red berries, discreet toasted
touches, violet as well as discreet hints of spices and an imperceptible touch of gray pepper (in
background). The palate is fruity, well-balanced, gourmand, elegant and offers juiciness, a fine
fleshiness, a good definition, suavity, elegance, a fine straightness, a fine acid frame, a fine minerality as
well as a good structure. On the palate this wine expresses notes of black cherry, blackberry and small
notes of black cherry combined with fine hints of fleshy raspberry, spices, racy minerality as well as a
very discreet / imperceptible hint of violet (in the background) and tonka bean (in the background).
Tannins are well-built and integrated. Good length and good persistence.
Edmond Cornu & Fils – Le Bois Roussot 2016 – Ladoix 1er Cru : Le nez est aromatique et offre de la
puissance. Le vin gagne a être mis en carafe. On y retrouve des notes de mûre écrasée et de fraise
écrasée associées à de petites notes de cassis écrasé, de fraise ainsi qu’à discrètes touches de poivre
gris, à une subtile pointe d’épices et à une imperceptible pointe de fleurs (en fond). La bouche est
fruitée, équilibrée et offre une bonne définition, une minéralité racée, une fine suavité, une jolie trame
acide, une fine droiture ainsi qu’une fine tension. En bouche ce vin exprime des notes de framboise

charnue et de cerise charnue associées à de petites notes de cassis écrasé, de cerise noire ainsi qu’à de
fines touches de zan, de tabac blond et de toasté/épices douces. Les tannins sont fins et très
discrètement moelleux. Bonne longueur. Présence d’une très discrète pointe de cacao sur la
persistance.
Note : 16+ /20 (92-93 /100)
The nose is aromatic and offers power. The wine needs to be decanted. It reveals notes of crushed
blackberry and crushed strawberry combined with small notes of crushed cassis, strawberry as well as
discreet touches of gray pepper, a subtle hint of spices and an imperceptible hint of flowers (in the
background). The palate is fruity, well-balanced and offers a good definition, a racy minerality, a fine
suavity, a beautiful acid frame, a fine straightness as well as a fine tension. On the palate this wine
expresses notes of fleshy raspberry and fleshy cherry associated with small notes of crushed cassist,
black cherry as well as fine touches of zan, blond tobacco and fine toasted touches / sweet spices.
Tannins are fine and very discreetly chewy. Good length. There is a very discreet hint of cocoa on the
persistence.

