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DOMAINE MICHEL BRIDAY
Rully rouge Les 4 Vignes 2017 – 17.5
Arômes riches et expressifs de cerises noires concentrées. La bouche est dense, consistante,
avec des tanins droits.
Rully blanc 2017 – 16
Nez fin d’épices, de fruits jaunes, avec une pointe de caramel. La bouche est souple et
tonique, avec une minéralité qui apporte de la longueur.
Rully 1er cru La Pucelle 20017 – 16
Nez citronné et floral. La bouche est délicate, avec une belle pureté et une longueur qui fait
saliver.
Rully 1er cru Champs Cloux 2017 -15.5
Nez expressif sur la griotte et la mûre. La bouche est ronde, avec des tanins souples et un bel
équilibre d’ensemble.
Bouzeron Cuvée Axelle 2017 – 15.5
Nez de fruits blancs avec une belle fraicheur. La bouche est bien équilibrée, avec une attaque
sur la rondeur et une finale sur le pamplemousse.
Rully rouge Les 4 Vignes 2016 – 14.5

DOMAINE CHOFFLET-VALDENAIRE
Givry 1er cru Clos Jus 2017 – 17
Nez puissant et concentré de fruits noirs. La bouche est riche, avec des tanins denses et
raffinés, et un beau volume.
Givry 1er cru Clos de Choué 2017 – 16.5
Nez profond sur la cerise noire. La bouche est délicieuse, avec des tanins tendres et une
finale douce. On se régale déjà ajourd’hui !
Givry 1er cru Clos Jus 2016 – 15.5
Nez floral et sucré avec une grosse puissance. Belle structure en bouche avec des tanins
élégants et une matière bien en place.
Givry 1er cru Clos de Choué 2016 – 15

DOMAINE DU MEIX FOULOT
Mercurey rouge 1er cru Clos du Château de Montaigu Monopole 2016 – 16.5
Nez fumé avec des notes de fruits rouges. Belle fraicheur en bouche, avec des tanins en place
et de la minéralité en finale.
Mercurey rouge 1er cru Les Saumonts 2016 – 15
Mercurey blanc 2017 – 14.5

