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DOMAINE BEAUFUME 
Chablis 2018 

Bernard Beaufumé a quitté la cave coopérative, à laquelle le domaine a apporté ses raisins 

pendant 24 ans, pour vinifier désormais sa propre production, épaulé par son épouse Valérie.  

Un Chablis très typé, qui exprime bien son terroir. Au nez, la minéralité relègue les parfums 

de fruits exotiques au second plan. La bouche à la fois soyeuse et tendue est à la hauteur de 

l’olfaction. Un vin de plaisir immédiat. 

 

PIERRE LAURENT 
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits rouge 2018 ���� 

Le millésime 2018 a permis d’atteindre une belle maturité et cette cuvée emporte l’adhésion 

par le fondu de ses tanins et une belle intensité aromatique autour de notes gourmandes de 

fraise et de cerise. 

 

DOMAINE JEAN CHAUVENET 
Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Vaucrains 2018 �������� 

Une belle réussite du domaine dans ce millésime qui demandait de l’attention en cuverie. Une 

cuvée équilibrée, ample et d’une belle longueur. Un vin complet par sa structure, mais aussi 

particulièrement expressif avec ses notes démonstratives de framboise et de mûre. 

 

DOMAINE EDMOND CORNU ET FILS  
Ladoix 1er cru la Corvée 2017 ���� 

Un Ladoix aux parfums suaves de mûre et de groseille sur fond de boisé vanillé. Une attaque 

fruitée ouvre sur une bouche puissante et longue, aux tanins fermes et de garde. 

 

DOMAINE Pierre et Jean-Baptiste LEBREUIL 
Savigny-les-Beaune « Aux Grands Liards » 2018 ���� 

Dans le verre, un Savigny au nez épicé, grillé et fruité (framboise et cassis), au palais riche et 

onctueux doté de tanins soyeux et d’une belle finale réglissée. 



 

BENOIT SORDET 
Beaune 1er cru Les Chouacheux 2017 ���� 

Un 1er cru très avenant et élégant avec son nez de fleurs blanches et de boisé fin, comme avec 

sa bouche ronde, tendre, briochée et fruitée (fruits blancs) qui ne manque ni de fraîcheur ni de 

longueur. 

Pommard 1er cru Les Fremiers 2017 �������� 

Un Pommard dense et profond, aux parfums intenses de fruits rouges relevés d’épices (poivre, 

cannelle). Le palais se montre ample, suave et long, soutenu par des tanins fermes mais fins et 

par un beau boisé vanillé. 

Pommard 1er cru Clos des Boucherottes Monopole 2017 ���� 

Un vin expressif, qui « pinote » à souhait à l’olfaction, agrémenté d’épices douces et de 

nuances végétales. La bouche est équilibrée entre fruité et boisé, et entre une chair dense et des 

tanins fins. 

 

DOMAINE BITOUZET-PRIEUR  
Volnay 1er cru « Taillepieds » 2017 ���� 

Dans le verre, un Volnay intense, ouvert sur des senteurs de toasté et de sous-bois, au palais 

ample, puissant, concentré, bâti pour durer. 

 

DOMAINE BACHEY LEGROS  
Chassagne-Montrachet blanc 2018 �������� 

Un nez complexe, évoque l’abricot, la viennoiserie chaude et la minéralité des lieux. La bouche 

se révèle ample, ronde et longue, bien tenue par une fine vivacité. 

Santenay blanc 1er Cru les Gravières 2018 ���� 

Un Santenay au caractère floral et toasté, doté d’un palais ample, généreux et gras, reflet 

gourmand d’un millésime solaire. 

 

DOMAINE MICHEL BRIDAY 
Bouzeron Cuvée Axelle 2018 ���� 

Or à reflets verts, ce 2018 livre une palette complexe de miel d’acacia, de lys blanc et de citron.  

La rondeur et la générosité du palais sont bien équilibrées par une belle tension finale, qui 

apporte de la longueur. 

 

DOMAINE DU MEIX FOULOT 7 
Mercurey 1er cru Les Veleys 2018 ���� 

Ce 1er cru séduit d’emblée par sa robe rubis intense et lumineuse et par ses arômes de fruits 

frais et d’épices noires. En bouche, on découvre une matière ample et souple, tendre et 

harmonieuse. 



 

DOMAINE CHOFFLET 
Givry 1er cru En Choué 2018 ���� 

Ce vin possède un nez élégant de groseille, de cassis, de rose et de boisé grillé. La bouche se 

révèle bien équilibrée entre une matière ronde, une agréable fraîcheur, des tanins fins et des 

arômes gourmands de petits fruits rouges. Un Givry harmonieux et suffisant corpulent pour 

résister au temps. 

Givry blanc 1er cru Galaffres 2018 ���� 

Le nez évoque à l’olfaction la mirabelle, le citron, les fleurs blanches et la fougère. La bouche, 

d’une aimable rondeur est soulignée de bout en bout par une petite vivacité qui titille les 

papilles. 

 

DOMAINE DE MONTORGE 
Montagny 1er cru Les Chaniots 2017 ���� 

Ce 2017 or pâle à reflets verts, dévoile au nez des parfums de chèvrefeuille, de pamplemousse 

et de beurre.  A une attaque éclatante, minérale et iodée, succèdent un milieu de bouche sur 

les fruits frais et une finale dynamique. 

 

DOMAINE GILLES MORAT 
Pouilly-Fuissé Belemnites 2018 ���� 

Revêtu d’une belle robe d’or blanc, ce Pouilly offre un nez intense et complexe sur les fruits 

secs, la pierre à fusil, la pêche jaune, la pomme golden et les épices douces. La bouche apparaît 

tendre et souple, dynamisée par une longue finale citronnée. 

 

DOMAINE DE LA FEUILLARDE 
Saint-Véran Vieilles Vignes Maison Rouge 2018 ���� 

Ce Saint-Véran de belle facture, d’un beau doré intense, dévoile à l’olfaction des parfums de 

fruits blancs soulignés de notes florales (aubépine et acacia). Souple à l’attaque, la bouche se 

révèle tendre et charnue, soulignée par une fine acidité. 

Saint-Véran Tradition 2018 ���� 

Des notes muscatées au nez et un palais frais et fruité, un brin épicé en finale, pour ce Saint-

Véran bien construit. 

 


