Domaine Roger Belland 2016 – Santenay-Beauregard Premier Cru : Le nez est
fruité,
élégant et offre une petite puissance ainsi qu’une finesse richesse. Le vin gagne à être mis
en carafe. On y retrouve des notes de coing et de petits fruits jaunes associées à des
touches de physalis, d’agrumes, à des pointes de pêche croquante, de fleurs ainsi qu’à de
très discrètes pointes d’amande et de cire d’abeille. La bouche est fruitée, juteuse, et
offre de la fraicheur de la tension, de la droiture, une jolie précision, une jolie définition
ainsi qu’une fine trame acidulée. En bouche ce vin exprime des notes de coing, de
physalis et plus légèrement de mirabelle fraiche/juteuse associées à des touches
d’agrumes, de litchi ainsi qu’à de discrètes pointes de pomme, de fleurs, de zestes mûrs
et à d’imperceptibles pointes de beurre. Bonne longueur. Présence de notes d’agrumes
acidulés, de toasté/beurré et d’une discrète pointe de vanille sur la fin de bouche. Note :
17.25 /20 (94-95 /100)
The nose is fruity, elegant and offers a small power as well as a slight richness.
The wine needs to be put in carafe. It reveals notes of quince, small yellow fruits
associated with touches of physalis, citrus as well as crunchy peach, flowers and
very discreet hints of almond and beeswax. The palate is fruity, juicy, and offers
freshness, tension, straightness, a beautiful precision, a beautiful definition as well
as a fine acidulous frame. On the palate this wine expresses notes of quince,
physalis and small notes of fresh / juicy mirabelle plum associated with touches of
citrus, lychee as well as discreet hints of apple, flowers, ripe zests and
imperceptible hints of butter. Good length. There are notes of acidulous citrus,
toasted / buttered notes and a discreet hint of vanilla on the finish.
27.

