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BITOUZET-PRIEUR
Bourgogne rouge 2018 – 14/20
Malgré un nez légèrement muet, on apprécie sa douceur d’attaque. Il possède du fond et un
soyeux qu’il tire de ce millésime riche. Sa finale légèrement chaleureuse intègre bien le
caractère de l’année.

DOMAINE LABRY
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune rouge 2018 – 14/20
Une note de croûte de pain signe le premier nez, suivie de senteurs légèrement boisées qui
ne gênent pas le vin. En délié, avec une agréable délicatesse de texture, son fruit offre une
réelle persistance.

Auxey-Duresses rouge – 15-16/20
Nez de cerise noire presque confite. Une maturité profonde que l’on retrouve dans un beau
volume de bouche. Gorgé d’un fruit solaire tenu par des tanins puissants, ce beau vin
corpulent est à attendre quatre ans au moins.

DOMAINE CHOFFLET-VALDENAIRE
Givry 1er cru En Choué 2018 – 16.5/20
Jus rubis sombre, fin et précis, rappelant la mûre et la framboise. La bouche nous livre une
trame suave, veloutée et des tanins fins.

Givry 1er cru Les Galaffres 2018 – 15/20
Doré clair, nez très pur, fin et cristallin, boisé très sobre ; bouche très fraîche et délicate, peu
extraite.

DOMAINE DU MEIX-FOULOT
Mercurey 1er cru Les Veleys 2018 – 16/20
Rouge intense, nez mûr et frais. Pinot infusé et boisé très fin. La bouche est charnue, juteuse,
les tanins sont présents. Un vin de temps et un bon niveau de Premier Cru.

DOMAINE BRIDAY
Rully blanc 2018 – 14.5-15/20
Or clair, nez très pur. Fin chardonnay crayeux et mûr. La bouche est stylée, élégante et son
boisé modéré, un ensemble très apprécié. Label Terra Vitits.

DOMAINE GILLES MORAT
Pouilly-Fuissé Sur la Roche 2018 – 17.5/20
Nez d’une grande pureté, boisé fin. Ce fuissé offre une précision et une minéralité intenses.
Enflammé par ce terroir de Vergisson Sur la Roche (prochainement 1er cru), ce vin de grande
classe n’aura aucune crainte de vieillir.

Pouilly-Fuissé Aux Vignes Dessus 2018 – 16/20
Une empreinte boisée sur un fruit mûr. Un style très épuré pour un vins ample, gras, d’un
style côte-d’orien. Le boisé se patinera avec le temps.

