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2. Domaine Roger Belland – Les Champs-Gains 2019 – Puligny-Montrachet 1er Cru : Le 

nez est frais, racé et offre de l’élégance ainsi qu’un grain discrètement serré. On y 

retrouve des notes de coing, de mésocarpe et plus légèrement de zestes frais 

associées à des touches de minéralité racée, de petits fruits jaunes frais ainsi qu’à de 

fines pointes d’épices fraiches et à une discrète pointe de cire d’abeille. La bouche 

est fruitée, équilibrée, élégante et offre de la jutosité, une trame acidulée, de la 

fraicheur, de la minéralité, de la gourmandise, une bonne définition, une petite 

suavité ainsi qu’une fine tension. En bouche ce vin exprime des notes de citron, de 

coing et plus légèrement de pêche croquante / fraiche associées à des touches de 

zestes, de fleurs blanches, à de fines pointes de pomme verte ainsi qu’à de discrètes 

pointes variétales, d’amande, à une subtile pointe de muscade et à une 

imperceptible pointe de biscuit. Bonne longueur. Note : 17 /20 - 94 /100 

The nose is fresh, racy and offers elegance as well as a discreetly tight grain. It 

contains notes of quince, mesocarp and small notes of fresh zests associated with 

touches of racy minerality, fresh small yellow fruits as well as slight hints of fresh 

spices and a discreet hint of beeswax. The palate is fruity, well-balanced, elegant 

and offers juiciness, an acidulous frame, freshness, minerality, gourmandize, a good 

definition, a small suavity as well as a fine tension. On the palate this wine 

expresses notes of lemon, quince and small notes of crunchy / fresh peach 

associated with touches of zest, white flowers, fine hints of green apple as well as 

discreet hints of varietal, almond, a subtle hint of nutmeg and an imperceptible 

hint of biscuit. Good length. 


