
• Domaine Roger Belland 2016 – Santenay-Beauregard Premier Cru : Le nez est 

élégant, juteux, racé et offre un fin côté incisif/intense ainsi qu’une fine richesse. On 

y retrouve des notes d’agrumes juteux (citron, mandarine) et plus légèrement de 

fruits blancs (pêche plate, pomme) associées à de fines pointes de mésocarpes, de 

toasté/noisette ainsi qu’à une subtile pointe de zestes et à de très discrètes pointes 

d’épices. La bouche est fruitée, élégante, équilibrée et offre une bonne définition, de 

la gourmandise, de la jutosité, de la précision, de la tension, une minéralité racée 

ainsi qu’une jolie finesse du grain. En bouche ce vin exprime des notes de citron mûr, 

de mandarine mûre/juteuse et plus légèrement de coing associées à de fines touches 

de pomme/brugnon ainsi qu’à une subtile pointe d’ananas et à une imperceptible 

pointe de chêne. Bonne longueur. Note : 16.75+ /20 (94 /100) 
 
 

 

 

 

• Domaine Roger Belland – Morgeot-Clos Pitois 2016, Monopole – Chassagne- 
Montrachet 1er Cru : Le nez est élégant, frais et offre une minéralité racée, une 

bonne définition ainsi qu’une fine richesse. On y retrouve des notes de petits fruits 

jaunes, de cire d’abeille et plus légèrement de pêche écrasée associées à de fines 

touches d’épices douces, d’amande ainsi qu’à une subtile pointe de muscade. La 

bouche est fruitée, élégante, minérale, équilibrée et offre une trame 

juteuse/acidulée, de la jutosité, de la gourmandise, de la profondeur, de la richesse, 

de la suavité ainsi qu’une petite tension. En bouche ce vin exprime des notes de 

citron mûr, de coing mûr/juteux et plus légèrement de petits fruits jaunes juteux 

associées à de petites touches de fruits blancs écrasée ainsi qu’à de fines pointes de 

cire d’abeille, de beurre et à une imperceptible pointe de fleurs de vanille. Bonne 

longueur. Un joli vin élégant, fin, minéral et racé. Présence d’une imperceptible 

sensation presque saline en fond (vient soutenir la fin de bouche). Note : 17.75 /20 
(95-96 /100) 



 
• Domaine Roger Belland 2016 – Criots Bâtard-Montrachet Grand Cru : Le nez est 

élégant, aromatique et offre de la complexité, une petite richesse ainsi que de la 

gourmandise. On y retrouve des notes de coing, de fruits blancs écrasés et plus 

légèrement de citron mûr/séché associées à de petites touches de minéralité racée 

ainsi qu’à une discrète pointe de zestes et à de discrètes pointes d’épices. La bouche 

est fruitée, équilibrée et offre une bonne définition, de la jutosité, de la gourmandise, 

de la précision, de la pureté ainsi qu’une trame minérale. En bouche ce vin exprime 

des notes de citron mûr, de coing mûr/juteux et plus légèrement de mandarine 

mûre/juteuse associées à de fines touches de fruits exotiques, de zestes, de 

minéralité racée ainsi qu’à une subtile pointe d’amande. Bonne longueur et 

persistance. Présence d’une discrète sensation presque saline sur la fin de 

bouche/persistance. Présence de fines pointes de toasté/amande toastée sur la 

persistence. Note : 16.75 /20 (93-94 /100) 
 
 
• Domaine Roger Belland – Les Champs-Gains 2017 – Puligny-Montrachet 1er 

Cru : Le 

nez est élégant, fin, racé, harmonieux, délicat et offre une jolie finesse du grain ainsi 

qu’une fine intensité. On y retrouve des notes de coing juteux, d’agrumes séchés et 

plus légèrement de zestes associées à de fines touches de mirabelle, de pomme 

chaude, de minéralité racée, d’épices douces ainsi qu’à de discrètes pointes de cire 

d’abeille. La bouche est fruitée, élégante, gourmande et offre une jolie définition, de 

l’onctuosité ainsi qu’une jolie finesse, délicatesse et suavité. En bouche ce vin 

exprime des notes de coing charnu/juteux, de pomme jaune charnue/juteuse et plus 

légèrement de mirabelle charnue/juteuse associées à de fines touches d’agrumes 

ainsi qu’à de très fines pointes de fleurs, de vanille/beurre et de toasté/amande 

toastée. Jolie gourmandise ! Note : 17.5+ /20 (95-96 /100) 
 


