CHATEAU DE SAINT-LAGER
BROUILLY 2017 
Un très joli Brouilly qui conjugue dans un même élan la puissance, la finesse et l’équilibre. La bouche offre
un beau volume qui se fait support d’élégants arômes de fruits noirs bien mûrs, perçus également à
l’olfaction. La finale fait preuve d’une belle longueur.  2019-2023
LA TOUR DES BANS
MORGON 2017
L’œnologue Pascal Dufaitre a élaboré un morgon d’une belle intensité aromatique où dominent les notes de
fruits rouges, la framboise en particulier. La bouche, de bonne longueur, est bien équilibrée, même si les
tanins ont tendance à prendre le dessus. A attendre un peu.  2021-2023
LES VIGNERONS DE MANCEY
Fondée en 1929, la coopérative de Mancey est établie non loin de Tournus et de la Saône. Son terroir occupe
la pointe des collines du Mâconnais, où elle mène un important travail de sélection parcellaire.
BOURGOGNE ABBATIA 2016 
De vieux ceps de soixante-dix ans sont à l’origine de ce vin intensément bouqueté autour d’un bon boisé
torréfié, du cassis, de la framboise et de la violette. La bouche apparaît ronde, tendre et longue épaulée en
douceur par des tanins soyeux, qui montrent un peu plus les muscles en finale toutefois.  2019-2024
LES ESSENTIELLES DE MANCEY 2016
Vin cité
DOMAINE LAVANTUREUX
Valeur sûre du guide, cette exploitation est située à Lignorelles, aux confins nord du Chablisien. Après un
stage au fameux Clos des Lambrays, Arnaud Lavantureux a rejoint son père Roland sur le domaine de 21ha
où il assure depuis 2010 les vinifications. Son frère David gère quant à lui le développement commercial. Une
structure de négoce complète la production.
CHABLIS 2016 
Fermentations en cuve, puis élevage de 30% du vin en fûts : cette mixité, parfaitement maîtrisée par David
et Arnaud Lavantureux, aboutit à ce chablis remarquable, au nez frais, floral et « pointu », comprenez bien
frais. Quant à la bouche, elle croque dans le fruit, et la minéralité y assure longueur et fraicheur.  2019-2023
DOMAINE VAUROUX
CHABLIS 1ER CRU MONTEE DE TONERRE 2015 
Une cuvée très marquée par son terroir, au joli nez minéral qui respire le silex et à la bouche logiquement
tendue, fruitée (agrumes) et bien équilibrée.  2021-2024
CHABLIS 1ER CRU MONTMAINS 2015
C’est sous sa casquette de négociant qu’Olivier Tricon a présenté ce Montmains remarquable. Stylé, racé,
élégant, les marqueurs du Chablisien sont réunis. Le nez floral et minéral donne le ton. La bouche est au
diapason : un attaque ronde sur le fruit blanc, des notes briochées, d’autres acidulées et surtout une superbe
tension minéral.  2021-2025
DOMAINE JEAN CHAUVENET
Christine et Christophe Drag ont repris la propriété familiale en 1994 à la suite du départ à la retraite de Jean
Chauvenet, père de Christine et fondateur du domaine en 1969. Ils exploitent aujourd’hui un vignoble de
9.17 ha et s’imposent comme une valeur sûre de l’appellation Nuits-Saint-Georges
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU RUE DE CHAUX 2016 
Ce climat est le plus proche du village en allant vers le sud. Le domaine y exploite 24 ares plantés de vignes
de soixante ans. La cuvée 2016 laisse percevoir un excellent potentiel tant sa présence tannique lui assure
du volume et de la persistance. Du côté des arômes, les notes de fruits rouges sont accompagnées par un
boisé bien fondu.  2022-2028
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES VAUCRAINS 2016 

Un terroir du sud de l’appellation réputé livrer des vins épaulés, bien typés de leur appellation. Ce 2016
présente en effet des tanins bien en place, mais sans agressivité. Sa longueur est un gage supplémentaire
pour l’avenir.  2022-2028
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU DAMODES 2016 
Nous sommes ici dans la partie nord de l’appellation. Ce vin est appréciable pour son nez intense de cassis,
pour son volume, sa longueur et pour la qualité soyeuse de ses tanins. En ensemble prometteur.  20222028
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES PERRIERES 2016 
Cette cuvée dévoile au nez de beaux arômes de cassis et d’épices. La bouche, entre tanins fermes et fine
acidité, est très harmonieux  2022-2028
NUITS-SAINT-GEORGES 2016 
Avec son fruité de cerise noire traduisant une belle maturité des raisins et un caractère épicé, ce village fait
preuve de complexité. La bouche franche et structurée ne déçoit pas.  2021-2028
DOMAINE LABRY
Bernard Labry assure la continuité de l’exploitation d’Auxey-Duresses créée après-guerre par André. La
propriété s’étend sur plus de 15 ha. Le vigneron affectionne les élevages longs.
BOURGOGNE-HAUTES-COTES-DE-BEAUNE 2016
Les hautes-côtes représentent 2.28 ha chez les Labry, autant dire qu’il agit d’une cuvée phare de leur gamme.
Dans le verre, un vin ouvert sur des parfums de griotte, de fraise et de pruneau, équilibré et persistant en
bouche, avec une finale toutefois plus sévère.  2019-2024
AUXEY-DURESSES 2016
Au nez, l’abricot et la pêche voisine avec les fleurs blanches. De fins arômes que l’on retrouve dans une
bouche fraîche, souple, légère. Un vin facile d’accès, à boire dans la jeunesse.  2018-2021
DOMAINE CORNU
Edmond Cornu, à la retraite, a laissé en 1985 la conduite des 16 ha du domaine familial à son fils Pierre,
épaulé par son épouse Edith et son cousin Emmanuel. Installée à Ladoix, la famille Cornu exploite ses vignes
autour de la montagne de Corton et jusqu’à Meursault pour former une large palette d’AOC 100% côte de
Beaune.
ALOXE-CORTON vielle vignes 2015 
A part 1.80 ha planté en chardonnay, les vignes d’Aloxe-Corton ne reconnaissent que le pinot noir pour
seigneur. Ce dernier a donné ici un vin aux parfums de fruits rouges bien mûrs, rond, tendre et solaire en
bouche, doté de tanins enrobés et veloutés.  2021-2026
CORTON BRESSANDES GRAND CRU 2015 
Né de jeunes vignes de dix-sept ans, ce corton en robe profonde dévoile un nez subtilement fruité et réglissé.
En bouche, il se montre tout aussi fruité, frais, ample et dense, étayé par des tanins fins, sans dureté aucune.
 2022-2028
CHOREY-LES-BEAUNE LES BONS ORES 2015 
Cette terre est bonne, comme son nom l’indique – le mot « ores » vient du latin hortus, qui signifie jardin:
voilà une reconversion des plus agréables… d’une couleur franche et profonde, ce vin libère des parfums
engageants de fruits rouges, groseille confiturée en tête, rehaussés d’une touche épicée. Equilibré et long,
charpenté, encore ferme, il appelle la garde.  2021-2023
DOMAINE PIERRE ET JEAN-BAPTISTE LEBREUIL
Un domaine fondé en 1935 à partir de 2 ha, développé au cours des années 1960 par Pierre Lebreuil, repris
en 2000 par son fils Jean-Baptiste, aujourd’hui à la tête de 13.5 ha en Côte de Beaune. Régulièrement en vue
pour ses Savigny.
SAVIGNY-LES-BEAUNE 2016
Une robe dense habille ce vin ouvert à l’olfaction sur la cerise noire et mûre et sur un boisé grillé assez
soutenu. Suivant la même ligne aromatique, la bouche se montre vive en attaque, plus chaleureuse et
tannique dans son développement.  2020-2023

DOMAINE COSTE-CAUMARTIN
Cet ancien domaine de Pommard est entré en 1793 dans la famille des actuels propriétaires. Jadis directeur
d’une usine d’imprégnation du bois, Jérôme Sordet a officié entre 1988 et 2014 à la tête du vignoble de 12.2
ha qu’il a transmis à Benoît.
POMMARD 1ER CRU LE CLOS DES BOUCHEROTTES MONOPOLE 2016 
Un monopole situé à mi- pente, en limite de l’appellation Beaune. Le 2016, d’un pourpre épais, dévoile à
l’olfaction un parfum intense de fruits rouges. Dotées de tanins fermes, la bouche se montre voluptueuse et
de grand équilibre. A encaver.  2022-2028
DOMAINE BITOUZET-PRIEUR
Aux origines de domaine, deux famille, l’une de Volnay, l’autre de Meursault. Aujourd’hui, 13.5 ha de vignes
(pas d’herbicides, compost, travail du sol) et des vins, de Beaune à Puligny, en passant par Meursault et
Volnay, mis en musique depuis 2008 par François Bitouzet, seul aux commandes depuis 2012. Un domaine
souvent en vue pour ses Volnay.
VOLNAY 1ER CRU CLOS DES CHENES 2015 
Ce climat, situé sous la montagne du Chagnot, doit son nom aux chênes qui le surplombent. François Bitouzet
y cultive 54 ares, à l’origine d’un vin au nez de cassis et de groseille, à la bouche à la fois suave et structurée,
longue, dotée de tanins mûrs et d’une dominante boisée qui se dissipera en cave.  2021-2026
DOMAINE LEQUIN
Les premières vignes furent acquises à Santenay au début du 17eme siècle et des ancêtres furent vignerons
des hospices d’Autun. Leurs lointains héritiers Antoine et Quentin Lequin, fils de Louis, conduisent
aujourd’hui un vignoble de 7 ha sur lequel ils procèdent à des essais de protection de plants avec le concours
de l’INRA.
BATARD-MONTRACHET GRAND CRU 2014 
Avec ses 11.86 ha, le bâtard-montrachet est le plus vaste des grands crus blancs de la colline. Les Lequin y
exploitent 12 ares plantés de vignes de quarante ans, à l’origine d’un vin or pâle aux reflets verts, au nez très
floral (acacia, lys, jasmin), mais aussi un peu miellé, minéral et grillé. La bouche se révèle ample, riche et
suave dès l’attaque mais sans jamais perdre en élégance grâce au soutien d’une fine acidité.  2021-2028.
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU MORGEOT 2015 
Le plus vaste 1er cru de Chassagne-Montrachet, avec une soixantaine d’hectares, est à l’honneur avec ce vin
issu de vieilles vignes. Après onze mois passés en fût, ce 2015 libère des notes toastées qui laissent largement
s’exprimer des fragrances complexes et fraîches : zeste d’agrumes, fleur d’oranger, muguet et verveine.
Charnu, il est tendu par une franche vivacité qui lui donne dynamisme, droiture et longueur. Une bouteille
élégante, modèle de l’appellation.  2019-2024.
SANTENAY 1ER CRU LA COMME 2015 
En frontière avec Chassagne, ce climat est avec ses 21.65 ha le deuxième plus grand des 1ers crus de la
commune. Les Lequin y cultivent 1 ha de pinot noir. Dans le verre, un vin au nez délicat de rose, d’églantine,
de fruits rouges et de vanille, à la bouche ample et ferme, étayée par des tanins bien présents mais soyeux.
A attendre.  2022-2028.
DOMAINE BACHEY-LEGROS
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. En 2017, propriété s’est équipée d’une nouvelle cuverie.
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU MORGEOT LES PETITS CLOS vielles vignes 2016
Déjà retenu l’an dernier, cette importante cuvée est issue d’une parcelle de 1.92 ha qui représente 10% du
domaine. L’acacia et la poire composent un nez des plus frais. On retrouve la poire, rehaussée d’une touche
d’amande grillée, dans une bouche souple, tonifiée par une longue finale minérale et acidulée.  2020-2023
SANTENAY 1ER CRU CLOS ROUSSEAU LES FOURNEAUX veilles vignes 2015
Une très vénérable vigne de deux-cent ans est à l’origine de ce 1er cru qui distille au nez des arômes de fruits
noirs sur un fond légèrement boisé. La bouche apparait généreuse et concentrée, bâtie sur des solides tanins
qui laissent confiant sur la capacité de garde de ce santenay de caractère.  2021-2028

CHASSSAGNE-MONTRACHET MOMIERES vielles vignes 2015
Vin cité
CHASSAGNE-MONTRACHET 2016
Vin cité
DOMAINE JOUARD
Les frères Vincent et François Jouard (cinquième génération) se sont établis en 1990 sur le domaine familial
de Chassagne, à la tête d’un vignoble de 11 ha.
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU MORGEOT 2016
Ces vignerons du cru ont vu trois de leurs chassagne, tous blancs, retenus dans un millésime 2016 sinistré à
la suite du gel de printemps. De ces 75 ares plantés sur marnes argoviennes et calcaire bathonien, ils ont fait
jaillir un vin doré, aux parfums d’acacia, de genêt et de miel légèrement torréfiés, à la bouche ronde en
attaque, de bonne longueur, tendue par une fraicheur acidulée et minérale.  2021-2023
CHASSAGNE-MONRACHET 1ER CRU LA MALTROIE 2016
Vin cité
CHASSAGNE-MONTRACHET 2016
Vin cité
DOMAINE BRIDAY
Les Briday sont vignerons de père en fils : Stéphane, le fils de Michel, est installé depuis 1989 à la tête de ce
domaine qui s’étend sur 15 ha implantés au cœur du village de Rully.
RULLY 1ER CRU LA PUCELLE 2016 
D’un bel or pâle, ce 2016 livre un nez fin et élégant rappelant le muguet, la poire juteuse et le citron, le tout
enveloppé des notes grillées de l’élevage. Dans la continuité, la bouche est complexe, bien structurée, riche
et équilibrée, avec une pointe saline dans sa finale. Cette bouteille témoigne d’un excellent mariage entre le
vin et le fût.  2019-2023
RULLY 2016 
Un blanc concentré, ample, généreux et aromatique (mandarine, pêche et fleur d’oranger)  2018-2021
RULLY 1ER CRU GRESIGNY 2016
Vin cité
DOMAINE CHOFFLET VALDENAIRE
Ce vieux domaine créé en 1710 est exploité depuis 1988 par Denis Valdenaire, le gendre de M. Chofflet,
savoyard d’origine à la tête aujourd’hui de 14 ha de vignes.
GIVRY 1ER CRU LES GALAFFRES 2016 
Ce 2016 a reçu un bon accueil du jury. Il faut dire que son habit d’or vert à reflets paille est attrayant, tout
comme son nez de pomme fraichement coupée et de citron, agrémenté de notes végétales fraîches comme
la verveine et la fougère. Ce qu’il ressort en bouche, c’est sa tonicité, sa fraicheur et sa pointe d’amertume
élégante  2018-2021
GIVRY 1ER CRU CLOS JUS 2016
Vin cité
DOMAINE TOUZOT
Bourgogne de vigne en verre est le prolongement de douzaine de domaines du Mâconnais et de la côte
Chalonnaise qui se sont regroupés pour faciliter la distribution de leur production et ainsi mieux se concentrer
sur la partie technique.
MACON-CRUZYLLE LES PARETTES 2016 
Ce 2016 à la robe jaune ourlée de reflets bronze a séduit le jury par son nez très expressif, voire explosif, de
fleur du jardin et les fruits du verger au brin beurrés. La bouche est sincère, sans acidité, onctueuse, avec une
longueur modeste mais plaisante, qui laisse deviner une complexité à venir avec le temps.  2019-2022

DOMAINE MORAT
Après une carrière dans l’électronique, Gilles Morat décide de reprendre le domaine familial (6ha au pied de
la roche de Vergisson) en 1997. Ce vigneron consciencieux s’illustre avec une grande régularité par ses
pouilly-fuissé.
POUILLY-FUISSE TERRES DU MENHIR 2016
D’un seyant vieil or, ce vin développe un nez floral mêlant la rose, le vétiver et la fougère. En bouche, il se
montre gras, rond, généreux et de bonne longueur.  2018-2021
SAINT VERAN 2016 
Issu du lieu-dit La Côte Rôtie, ce vin ne peut malheureusement pas revendiquer son climat, nommé ainsi
depuis des siècles, les vignerons de l’appellation rhodanienne en interdisant l’utilisation… dans le verre, un
vin jaune clair aux lumineux reflets dorés et au nez délicatement minérale et floral, à la bouche longue et
fraîche. .  2018-2022
DOMAINE DE LA FEUILLARDE
Créé en 1934 par Jean-Marie Thomas, ce domaine familial est depuis 1988 géré par son petit-fils Lucien, actif
défenseur de l’appellation Saint-Véran. Les 20 ha du vignoble entourent la propriété située à Prissé, ancien
bourg fortifié du Mâconnais.
SAINT-VERAN VIELLES VIGNES MAISON ROUGE 2016
Laissez-vous tenter par cette cuvée à la jolie couleur jaune d’or. Elle offre un nez discret mais frais de fleurs
blanches et de pierre à fusil. La bouche conjugue fraîcheur et caractère charnu autour de fines nuances
d’amande et de citron. Une légère amertume rappelant la gentiane conclut la dégustation.  2018-2021

