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Côte de Beaune
2. Domaine Roger Belland – Gravieres 2018 – 2018 – Santenay Premier Cru :
Le nez est fruité, finement serré et offre une petite richesse, une jolie finesse du
grain ainsi qu’une certaine densité. On y retrouve des notes de mûre sauvage, de
cassis pulpeux, plus légèrement de fraise des bois éclatante associées à des touches
de cerise, de prune, de lys ainsi qu’à des pointes de poivre de timut, de graphite, à
de discrètes pointes d’épices, de noix de muscade et à une imperceptible pointe de
bergamote. La bouche est élégante, fruitée, joliment menée et offre de la jutosité,
un joli fruit éclatant/précis, une certaine pureté du fruit, une belle finesse du grain
ainsi que de la définition, une bonne finesse du gras et de la rondeur. En bouche ce
vin exprime des notes de cassis éclatant, de cerise éclatante, plus légèrement de
violette associées à des touches de prune quetsche crémeuse ainsi qu’à des pointes
de lilas frais, de lys, de minéralité racée, de graphite ainsi qu’à des pointes de
chocolat, de poivre de cuben et de cardamone verte. De fines pointes de
caramélisation, de tabac blond, de moka sur la persistance. Les tannins sont
élégants, précis et souples. Bonne longueur.
17/20 94/100

The nose is fruity, finely tight and offers a small richness, a beautiful finesse of
the grain as well as a certain density. It reveals notes of wild blackberry,
pulpy cassis, small notes of bright wild strawberry associated with touches of
cherry, plum, lily as well as hints of timut pepper, graphite, discreet hints of
spices, nutmeg and an imperceptible hint of bergamot. The palate is fruity,
elegant, beautifully built and offers juiciness, a beautiful bright/precise fruit, a
certain purity of the fruit, a beautiful finesse of the grain as well as
definition, a good finesse of the fat and roundness. On the palate this wine
expresses notes of bright cassis, bright cherry, small notes of violet associated
with touches of creamy questch plum as well as hints of fresh lilac, lily, a racy
minerality, graphite as well as hints of chocolate, cuben pepper and green
cardamom. Fine hints of caramelization,

