
  Pas moins de 18 étoiles pour les vignerons de Mancey et   

     de Bourgogne de Vigne en Verre 
 

 

 

DOMAINE DES PINS 

Saint-Amour Cuvée originelle La Folie 2017 � 

Une vinification semi-carbonique, traditionnelle dans le Beaujolais, réalisée sans soufre ajouté, 

suivie d’un élevage de dix mois livre un vin fruité, ample et long, doté d’une bonne structure. 

. �2021-2024 

 

DOMAINE DES VERCHERES 

Bourgogne Pinot Noir 2017 � 

Une cuvée à la robe rouge grenat et au nez de fleurs et de fruits rouges (fraise, cerise), qui 

présente un joli gras en bouche, de la rondeur, de la finesse et une finale sur la fraîcheur et le 

fruit. . �2019-2022 
 

Mâcon rouge 2017 � 

Revêtu d’une robe grenat profond, ce vin libère d’intenses parfums de cerise noire et de fraise. 

Des tanins bien fondus, un fruité croquant et une jolie matière en font un vin gourmand à boire 

dès à présent, pourquoi pas sur un saucisson de Lyon à la lie de vin. �2019-2022 
 

Mâcon villages blanc 2017 : vin cité  

 

VIGNERONS DE MANCEY  

Crémant de Bourgogne Brut Réserve � 

Une cuvée de gamay, de pinot noir, de chardonnay et d’aligoté. Or cuivré, parcourue de fines 

bulles, elle offre un nez fruité et floral. Les arômes de fruits mûrs et de notes pâtissières ont la 

faveur au palais, laissant une impression gourmande persistante. �2019-2022 
 

Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs � 

Un vin démonstratif, aux arômes d’abricot et de pêche confite.  Belle matière riche et mousse 

crémeuse au palais. �2019-2022 

 

DOMAINE DE VAUROUX 

Chablis Grand Cru Bougros 2015  

Cette cuvée livre un bouquet qui marie les fleurs blanches, les agrumes et une touche de 

vanille. On retrouve les agrumes dans une bouche bien structurée, alliant la rondeur du fruit 

à la tension minérale. L’acidité finale apporte juste ce qu’il faut de vivacité. . �2022-2027 

 



DOMAINE JEAN CHAUVENET 

Nuits-Saint-Georges 2017 � 
Un Nuits construit sur une matière ample et bien équilibrée. Une bonne longueur vient 

ponctuer un ensemble harmonieux s’exprimant sur des notes de fruits frais (framboise, cassis, 

groseille) mâtinées d’un boisé discret. �2023-2030 
 

Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Vaucrains 2017 : vin cité 

 

DOMAINE EDMOND CORNU ET FILS 

Ladoix blanc 2017 � 
Cette cuvée or pâle dévoile un nez épanoui de fleurs blanches, d’agrumes et de vanille. La 

bouche se montre ronde et fruitée, dotée d’une minéralité agréable en soutine. Un ensemble 

harmonieux. �2020-2023 
 

Aloxe-Corton Vieilles Vignes 2017 

Cette cuvée rubis profond révèle au nez des arômes de mûre, de fraise, de groseille et des notes 

boisées. La bouche est tendre, fine et élégante, les tanins sont fondus et la finale tendue apporte 

de la fraîcheur. �2022-2026 
 

Corton Bressandes Grand cru 2016 

Le nom de ce climat proviendrait des anciennes propriétaires du lieu, trois femmes célibataires 

originaires de Bresse, les Bressandes donc. Ces vins sont souvent qualifiés d’athlétiques. Il en 

est ainsi de ce 2016 doté d’une large structure tannique. S’il révèle un bon équilibre entre le 

fruité et le boisé, il doit encore fondre ses tanins et perdre ainsi de son austérité. �2022-2030 

 

DOMAINE J-BAPTISTE LEBREUIL 

Aloxe-Corton Les Boutières 2017 

Un nez intense de fruits rouges et noirs (cassis, fraise des bois) et de cacao s’exhale de cette 

cuvée. La bouche d’un bon volume, affiche une structure tannique puissante, encore un peu 

austère. A laisser vieillir en cave pour plus de rondeur. �2022-2027 

 

DOMAINE BACHEY-LEGROS 

���� Chassagne-Montrachet rouge Les Plantes Momières Vieilles Vignes 2016 �������� 
Une valeur sûre de l’appellation que cette cuvée des Bachey-Legros. Un Chassagne né de 

vénérables vignes de plus de soixante-dix ans, ouvert sur un nez gourmand et complexe de 

fruits rouges cuits, de pivoine et de café. La bouche bien fruitée, affiche beaucoup de volume 

et s’appuie sur des tanins fermes qui confèrent un caractère cistercien à ce très beau vin de 

garde. �2023-2030 
 

Puligny-Montrachet 2017 � 

Une belle robe dorée aux reflets verts habille cette cuvée ouverte sur les fleurs (lys, jasmin), le 

litchi et de fines notes toastées. La bouche est à la fois charnue et fraîche, soutenue par une 

trame minérale et par un boisé bien intégré. Finale longue et gourmande sur la noisette et 

l’amande. �2020-2025 
 

 



 

Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot Les Petits Clos Vieilles Vignes 2017 � 

L’une des nombreuses subdivisions du climat Morgeot, réputée donner des vins intenses et 

profonds. C’est bien le cas de ce 1er cru au nez soutenu d’agrumes, de fruits confits, de noisette 

et d’épices, ample et bien tendu en bouche par une arête minérale enrobée par un joli 

gras. �2022-2026 
 

Chassagne-Montrachet blanc 2017 : vin cité 
 

Santenay 1er cru La Comme Vieilles Vignes 2016 �� 
La « Comme » désigne, en patois bourguignon, une combe, que l’on retrouve dans nombre de 

villages viticoles de la Côte. Les Bachey-Legros y cultivent 60 ares de pinot noir dont ils ont 

tiré un Santenay de caractère, au nez généreux de fruits très mûrs mâtinés d’un bon boisé et à 

la bouche dense, concentrée, puissante. Pour la cave assurément. �2023-2030 
 

Santenay 1er cru Clos Rousseau Vieilles Vignes 2016 �� 
Un très beau 1er cru que ce Clos Rousseau puissamment bouqueté autour des fruits mûrs et 

d’un boisé bien dosé. Une puissance qui ne dément pas en bouche, où le vin se montre ample, 

concentré, ferme et frais. Une bouteille à encaver. �2023-2030 
 

Santenay Clos des Hâtes 2016� 

De vénérables ceps de plus de quatre-vingts ans sont à l’origine de ce Clos des Hâtes au nez 

intense de mûre et de cerise sur fond boisé, à la bouche large et riche, aux tanins denses et de 

longue garde. �2023-2030 

 

DOMAINE VINCENT ET FRANCOIS JOUARD 

Chassagne-Montrachet 1er cru Les Chaumées 2017 �� 

Ce 1er cru situé côté Saint-Aubin tire son nom de friches (chaumes) qui ont fait place à la vigne. 

Les Jouard en ont extrait un 2017 remarquable. Le nez, élégant, associe les agrumes, les fruits 

secs et de la verveine. Une attaque vive, acidulée, prélude à une bouche ronde et dense, 

dynamisée par une longue finale saline. �2022-2026 

Chassagne-Montrachet 1er cru Champs Gains 2017 : vin cité 

 

DOMAINE DU MEIX FOULOT 

Mercurey rouge 2016 

Ce 2016 aux légers reflets tuilés d’évolution exprime les fruits rouges et noirs ainsi que des 

notes boisées dans une palette aromatique harmonieuse. La bouche, fraîche et fruitée, séduit 

par ses tanins ronds. �2020-2023 

 

DOMAINE DE MONTORGE 

Montagny 1er cru Les Coéres 2017 

Sous une robe or jaune à reflets verts, ce 2017 développe un bouquet allant de la petite fleur 

blanche à l’eucalyptus, en passant par le safran et la pêche jaune bien mûre. Enrobée et 

cristalline, la bouche est réveillée par une tension agréable ainsi que par des saveurs à tendance 

verte. Un bon moment de dégustation en perspective à l’apéritif. �2020-2022 

 

 


