26. Domaine

Roger Belland 2017 – Santenay-Beauregard Premier Cru : Le nez est

fruité,
racé, minérale et offre une petite puissance ainsi que de la finesse et de la précision. On y
retrouve des notes de citron mûr, de coing et plus légèrement de fruits blancs (pomme,
nectarine) associées à des touches de mirabelle, à des pointes de mandarine mûre, de
quénette ainsi qu’à une discrète pointe de fleurs et à une imperceptible pointe
d’épices/amande sèche. La bouche est fruitée, juteuse, suave, élégante, bien menée et
offre une jolie définition, une jolie droiture, de la rondeur, du dynamisme, une fine
onctuosité, du charnu, de la tension, une bonne finesse du grain, une bonne fraicheur,
une très belle finesse ainsi que de la puissance. En bouche ce vin exprime des fines notes
de coing, de citron mûr et plus légèrement de mandarine/kumquat associées à des
touches de brugnon écrasé, de pomme Golden mûre ainsi qu’à des touches de mirabelle
charnue/juteuse, de fleurs, à de discrètes pointes de cire d’abeille et d’amande. Belle
persistance aromatique et gourmande. Une très discrète fermeté sur la fin de
bouche/persistance. Note : 17.5 /20 (95 /100)
The nose is fruity, racy, mineral and offers a small power as well as finesse and
precision. It reveals notes of ripe lemon, quince and small notes of white fruits
(apple, nectarine) associated with touches of mirabelle plum, hints of ripe
tangerine, quénette as well as a subtle hint of flowers and an imperceptible hint of
spices / dry almond. The palate is fruity, juicy, suave, elegant, well-built and offers
a beautiful definition, a beautiful straightness, roundness, dynamism, unctuosity,
fleshiness, tension, a good finesse of the grain, a good freshness a very beautiful
finesse as well as a power. On the palate this wine expresses fine notes of quince,
ripe lemons and small notes of tangerine / kumquat combined with touches of
crushed brugnon, ripe Golden apple as well as touches of fleshy / juicy mirabelle
plum, flowers, discreet hints of beeswax and almond. Beautiful aromatic and
gourmande persistence. There is a very discreet firmness on the finish /
persistence.

