
 
 

 

Domaine Edmond Cornu et Fils 

Côte de Nuits Villages 2020 – 15.5 

Robe grenat, brillante. Arômes expressifs, frais, de framboise, de fraise… Le vin est juteux, 

plein de fruit, gourmand et bien équilibré. 

 

Corton Grand Cru Les Bressandes  16.5 

Nez de griottes et de fleurs « sucrées ». La bouche est charnue, satinée, avec une belle 

puissance ; un vin énergique, au fruité dense, puissant, large avec une remarquable qualité de 

tanins. 

Ladoix 1er cru Bois Roussot – 16 

Le nez évoque les fruits noirs (la mûre) et des notes de graphite. La bouche est équilibrée, avec 

une bonne tonicité ; beau vin sur la finesse et la complexité. 

 

Aloxe-Corton  15 

Ladoix blanc  15 

Aloxe-Corton 1er cru Les Valozières  14.5 

 

 

Philippe Chéron - Domaine du Couvent 

Gevrey-Chambertin 1er cru La Romanée – 16 

Nez riche sur les fruits noirs et des notes de réglisse. La bouche est concentrée, charnue, avec 

des tanins denses et une belle précision en finale. 

 

Chambolle-Musigny 40 Ouvrées -17 

Arômes fruités, floraux, épicés… Le vin est dense, juteux, avec des tanin soyeux, une belle 

longueur et beaucoup d’élégance. 

 

Nuits-Saint-Georges 1er cru Aux Murgers -17.5 

Voilà un magnifique premier cru, coloré, aux arômes sensuels de violettes, de pivoines, de fruits 

noirs… Bouche riche, charnue, avec un fruité généreux, frais, gourmand, le tout avec beaucoup 

de finesse, de classe ! 
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Vosne-Romanée Les Barreaux – 16 

Robe grenat, intense. Arômes délicats de violettes, de fruits noirs… Bouche concentrée, 

veloutée, avec des saveurs de fruits noirs et une belle harmonie. 

 

Clos de Vougeot Grand Cru - 15 

Charmes Chambertin Grand Cru -14.5 

 

 

Domaine Jérôme Chezeaux 

Clos de Vougeot Grand Cru – 15.5 

Arômes expressifs, précis, de fruits noirs bien mûrs, de violettes… Le vin et bien dans le style 

du domaine, plein de richesse, soyeux, velouté et d’une belle longueur en bouche. 

 

Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots – 16.5 

Le domaine exploite 34,30 ares de vignes de 80 ans dans les Suchots. Robe « noire ». Arômes 

pâtissiers de tarte aux mûres, d’épices douces, avec une note boisée-moka. Le vin est suave, 

gourmand, gorgé de saveurs de fruits noirs, avec des tanins soyeux et une belle longueur. 

 

Nuits-Saint-Georges Aux Saints-Juliens – 16 

Arômes fruités, précis, de belle intensité, mûrs : cerises, griottes, myrtilles… le vin est encore 

logiquement sur la réserve, mais dense, charnu, équilibré, prometteur ! 

 

Vosne-Romanée Aux Réas – 15 

Nuits-Saint-Georges – 15 

Nuits-Sain-Georges 1er cru Rue de Chaux – 14.5 

 

 

Domaine Sordet 

Beaune 1er cru Les Chouacheux  15.5 

Belle robe intense. Arômes frais de framboises, enrobés de notes boisées-torréfiées. Le vin est 

frais, juteux, avec une belle matière et une finale minérale. 

 

Pommard – 16 

Fruits rouges et noirs se mêlent au nez avec un boisé de qualité. Tanins de qualité, mais encore 

un peu de fermeté en bouche. Bel ensemble, à attendre ! 

 

Pommard 1er cru Clos des Boucherottes Monopole   15.5  

Notes de fruits noirs compotés au nez. La bouche est tout en douceur et en sucrosité, avec des 

tanins suaves. Un vrai vin de plaisir. 

 

 

Beaune 1er cru Les Chouacheux blanc  14.5 

Pommard La Rue au Port – 15 

Saint-Romain blanc « Le Clos du Château » Monopole - 15 

 



 

 

Domaine Bitouzet-Prieur  

Volnay 1er cru Les Aussy – 17 

Dominante de notes florales au nez… Matières suave en bouche, avec beaucoup de classe et 

une grande longueur. Un premier cru prometteur… 

 

Meursault 1er Les Santenots – 17 

Arômes fins de fleurs, d’agrumes, de fruits exotiques… Le vin est gras, riche, avec un fruité 

généreux et une belle saline. 

 

Volnay 1er Cru Pitures  15 

Volnay 1er cru Taillepieds – 15 

Volnay 1er cru Les Caillerets – 15 

Meursault blanc Clos du Cromin – 14.5 

Meursault blanc Les Corbins – 14.5 

 

 

Domaine Labry  

Auxey-Duresses – 16 

Nez intense avec des notes de cassis et d’épices, très « rhodanien ». La bouche est riche, 

« solaire », avec du volume et une bonne structure tannique. 

Monthélie 1er Cru – 15 

Auxey-Duresses blanc – 15 

 

Vincent et François Jouard 

Chassagne-Montrachet 1er cru La Maltroie – 17.5 

Le domaine exploite 49 ares de vieilles vignes de 60 ans dans ce premier cru. Arômes riches, 

fruités, floraux, avec des notes minérales-silex… Le vin est concentré, gras, long, pur, enrobé 

par un beau boisé et frais. « Un beau classique bourguignon », commente un dégustateur. 

 

Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot– 17.5 

Nez précis, élégant, sur les fruits jaunes et blancs, des notes florales, grillées… Le vin est encore 

fermé, mais concentré, droit, long et harmonieux. Prometteur ! 

 

Chassagne-Montrachet 1er cru Les Chaumées – 15 

Chassagne-Montrachet blanc - 15 

 

 

Domaine Bachey-Legros 

Santenay 1er cru rouge La Comme – 17.5 

Superbe fruité noir au nez avec des notes, réglisées et boisées. La bouche est pleine de fruit, 

avec des tanins veloutés et une grande fraîcheur en finale. 

Santenay 1er cru rouge Clos Rousseau – 17.5 

Nez concentré sur la cerise noire. En bouche le vin est plein, avec une matière puissante, des 

tanins à la sucrosité fine. Pas de doute, une bouteille élevée pour vieillir. 



 

Santenay rouge Clos des Hâtes – 15.5 

Notes de cassis au nez avec un boisé légèrement toasté. Belle tonicité en bouche avec des tanins 

chaleureux et une touche graphitée en finale. 

 

Santenay 1er cru rouge Clos Rousseau Les Fourneaux – 15 

 

 

Domaine Michel Briday 

Rully blanc – 17.5 

Nez élégant avec de fines touches citronnées, florales. Superbe bouche harmonieuse, avec une 

matière mûre, une grande fraîcheur et de la minéralité. 

 

Rully 1er cru blanc Grésigny – 16 

Fruité fin au nez avec de légères notes de pierre à fusil. Belle bouche élégante, fraîche, avec 

une finale saline. 

 

Rully 1er cru rouge Champs Cloux – 14.5 

 

 

Domaine du Meix Foulot 

Mercurey 1er cru rouge Clos du Château de Montaigu Monopole – 16 

Nez rond avec des notes de framboises. La bouche est droite, acidulée, avec une belle 

complexité, de la chair et de la fraîcheur en finale. 

 

Mercurey rouge – 14.5 

 

 

Domaine de la Feuillarde 

Saint-Véran Maison Rouge Prestige – 16 

Arômes fins, précis, d’agrumes mûrs, d’amandes, de pêches blanches… Le vin est droit, long, 

pur, avec un fruité juteux, très agréable et une belle finale saline. 

 

Pouilly-Fuissé Tradition – 15 

Saint-Véran Tradition – 14.5 

 

 

Domaine Gilles Morat 

Pouilly-Fuissé Le Haut de la Roche – 17 

Rappelons que le Haut de la Roche désigne désormais le petite partie du Climat Sur la Roche 

non classée en premier cru car jugée trop haute en altitude. Joker… Toujours est-il que voici 

une cuvée racée, aux arômes frais de fruits jaunes, à la bouche riche, grasse, élégante, avec une 

belle finale saline. 

Pouilly-Fuissé 1er cru Sur la Roche – 15 

Pouilly-Fuissé Bélemnites – 15 

 


