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DéGUstAt IoNs

PULIGNY-MONRACHET

Olivier Leflaive       15,2/20
Les Champs-Gains 1er Cru 2011
Une robe or pâle, lumineuse. Particulièrement ex-
pressif, le nez évoque les fruits du vergers, mêlés 
de notes d’agrumes et d’une légère touche boisée. 
La bouche poursuit avec une texture séduisante 
présentant du gras et du relief. Des notes légère-
ment boisées se font sentir, ainsi qu’un aspect frui-
té. Une très belle précision pour ce vin à la finale 
sur le zest de citron. 

A Puligny-Montrachet - www.olivier-leflaive.com 

Domaine Roger Belland        15/20
Les Champs-Gains 1er Cru 2010
Une robe dorée aux reflets verts. Le nez avenant 
évoque les fleurs blanches associées à une pointe 
d’agrumes et une minéralité aérienne. Une très 
belle amplitude en bouche avec un gras agréable 
et des notes fruitées gourmandes. Une finale per-
sistante, sur la finesse minérale.

A Santenay – www.domaine-belland-roger.com

CRIOTs  BATARd-MONTRACHET 

GRANd  CRU

Domaine Roger Belland     15,9/20
Criots Batard-Montrachet Grand Cru 2008
Une belle robe cristalline aux reflets verts soute-
nus. Un nez élégant, complexe et bien ouvert, 
s’ouvrant sur des notes de fleurs blanches rehaus-
sées de notes toastées et beurrées. L’attaque ap-
port une agréable puissance aromatique. Doté de 
relief et d’une belle amplitude, ce vin propose des 
notes miellées et grillées en bouche. Une finale 
toute en nuance particulièrement persistante. Une 
réussite. 

A Santenay – www.domaine-belland-roger.com

CHAssAGNE-MONRACHET

Domaine Roger Belland      15,2/20
Morgeot – Clos Pitois 1er Cru 2009
Une robe pâle aux reflets verts. Le nez se révèle 
pleinement à l’aération, évoquant des notes de 
fleurs blanches et de pomelo, rehaussé de notes 
toastées et de fruits secs grillés. La bouche s’ouvre 
avec une très bonne amplitude, une texture bien 
présente et des notes fruitées expressives, le tout 
sur un équilibre parfait. 

A Santenay – www.domaine-belland-roger.com

Olivier Leflaive       14,9/20
Chassagne - Montrachet 2011
Une belle richesse au nez, avec de fines notes de 
fleurs blanches, de fruits bien mûrs et une pointe 
grillée. La bouche joue la carte de l’élégance, 
toujours en équilibre. Une belle amplitude et une 
richesse aromatique. 
A Puligny-Montrachet - www.olivier-leflaive.com 

MONTAGNY

Domaine Louis Latour      15,2/20
Montagny 1er Cru
 « La Grande Roche » 2012
Une robe jaune clair limpide. Un nez agréable, 
sur les fruits frais et les agrumes. Belle fraicheur 
en bouche, sur des notes de fleurs blanches et de 
fruits. Une finale gourmande. 18,8€

A Beaune - www.louislatour.com

Clos Salomon      15,1/20
Le Clou 2012
Un nez complexe et distingue, sur le zest de pam-
plemousse des notes beurrées et vanillées. Une 
attaque tranchée suivie d’une bouche delicate, à 
la fois fraiche et gourmande. Une finale fraiche et 
persistante. 13 € 
A Givry - www.givry-vins.com 

Domaine Laurent Cognard       15/20
Les Bassets 2012
Une robe claire aux reflets verts. Le ne zest bien 
ouvert, sur des notes fruitées évoluant sur les fruits 
secs. Une bouche ronde et soyeuse, sur des notes 
beurrées et toastées. Equilibré et élégant.15 €

A Buxy - laurent@domainecognard.fr

Stéphane Aladame      14,7/20
Les Maroques 2012 
Une robe dorée aux reflets verts. Le ne zest ou-
vert, sur des notes de poires mûres rehaussées de 
touches briochées. Une bouche fraiche et gour-
mande très agreeable, ronde et fruitée.15 - 20 € 

A Montagny Les Buxy - www.aladame.fr

Domaine de Montorge  2012     14,5/20
De sa robe or s’échappent des notes légèrement 
fruitées et beurrées. Une bouche agréable, ronde, 
gourmande et bien équilibrée. 12 € 

A Montagny Les Buxy -  06 73 00 49 12

Domaine Michel Andreotti     13,9/20
Les Guignottes 2012
Un nez aux notes végétales rehaussées de touch-
es beurrées et toastées. Une belle fraicheur en 
bouche, un bon équilibre et de la rondeur. Une 
finale sur l’amertume manquant quelque peu de 
persistance.  
8,50 € 

A Saint Vallerin - www.domaine-andreotti.fr

BEAUNE 1ER CRU

Bouchard Père & Fils     14,9/20
Clos Saint-Landry 2011
Une robe pâle aux reflets verts. Le nez se montre 
expressif, sur des notes d’agrumes et de fruits à 
chair blanche et une pointe vanillée. Une attaque 
droite et un palais sans fausse note, complexe et à 
la texture agréable. Une finale distinguée.39,9 €

A Beaune - www.bouchard-pereetfils.com

Bouchard Père & Fils      14,5/20
Beaune du Château 2010
Une robe dorée aux reflets verts. Un nez élégant, 
sur de plaisantes notes de fleurs et de fruits à chair 
blanche. Une belle présence en bouche, arborant 
une belle structure, de la rondeur et de la frai-
cheur. Un léger boisé achève le tout. 23,9 €

A Beaune - www.bouchard-pereetfils.com

BEAUNE

Domaine de la Roseraie      14,3/20
Beaune Blanc Chardonnay 2012
Une belle robe or clair aux reflets lumineux. Le 
nez se révèle à l’aération, sur des notes fruitées et 
une pointe de fruits secs grillés. La bouche pro-
pose de la fraîcheur, avec un volume agréable et 
une finale prometteuse pour l’avenir.  

A Puligny-Montrachet - www.domaine-de-la-
roseraie.fr

BOURGOGNE

Château de Meursault      14,3/20
Terroir d’exception 2012
Une robe dorée aux reflets lumineux. Expressif et 
distingué, le nez fait preuve d’une belle complex-
ité, sur des notes de fruits mûrs, de fruits secs et 
des notes toastées. Bel équilibre en bouche, avec 
de la matière et une belle structure. Une finale 
persistante sur une trame minérale. 

A Meursault – www.chateau-meursault.com

LIONEL COMPAN

ACER
Texte surligné 

ACER
Texte surligné 




