
Côte de Beaune  
 
Domaine Roger Belland – Morgeot-Clos Pitois 2016, Monopole – Chassagne- 
Montrachet 1er Cru : Le nez est aromatique, élégant, joliment définie et offre une 

jolie palette aromatique, une fine richesse (en fond) ainsi que de la générosité. On y 

retrouve des notes de mûre charnue, de fraise charnue et plus légèrement de prune 

Quetsche charnue associées à des touches de toasté, de caramélisation, de muscade 

ainsi qu’à des pointes de myrtille écrasée, à une très discrète pointe de tabac blond, 

de poivre de Cuben et à une imperceptible pointe de sous-bois. La bouche est 

fruitée, juteuse, élégante, équilibrée, précise et offre une jolie trame acidulée, une 

petite richesse, de la tension, une bonne finesse du grain, une jolie définition ainsi 

qu’une structure discrètement serrée. En bouche ce vin exprime des notes de prune 

Quetsche charnue/acidulée, de fraise charnue/acidulée et plus légèrement de mûre 

associées à des touches de violette, de baies rouges charnues/acidulées, de 

minéralité racée ainsi qu’à des pointes de chocolat, de boisé caramélisé, de muscade 

et à de discrètes pointes de cèdre. Les tannins sont élégants. Bonne longueur.  

Note : 
17.25+/20 (95/100) 
The nose is aromatic, elegant, beautifully defined and offers a beautiful 
aromatic 
range, a fine richness (in the background) as well as generosity. It reveals 
notes o 
fleshy blackberry, fleshy strawberry and small notes of fleshy Quetsche plum 
associated with touches of toasted, caramelization, nutmeg as well as hints of 
crushed 
blueberry, a very discreet hint of mild tobacco, Cuben pepper and an 
imperceptible 
hint of underwood. The palate is fruity, juicy, elegant, well-balanced, precise 
and offers 
a beautiful acidulous frame, a small richness, tension, a good finesse of the 
grain, a 
beautiful definition as well as a finely tight structure. On the palate this wine 
expresses 
notes of fleshy/acidulous Quetsche plum, fleshy/acidulous strawberry, racy 
minerality 
as well as hints of chocolate, caramelized oak, nutmeg and discreet hints of 
cedar. 
Tannins are elegant. Good length. 

Domaine Roger Belland – Les Cras 2016 – Pommard : Le nez est fruité et offre de la 

chaire/du charnue ainsi qu’une fine intensité. On y retrouve des notes de mûre, de 

prune violette et plus légèrement de petites baies sauvages associées à de fines 

pointes de fleurs ainsi qu’à de discrètes pointes de bâton de réglisse, de chocolat, 

d’épices douces et à une imperceptible pointe de vanille (en fond). La bouche est 

fruitée, juteuse, équilibrée, très finement serrée, bien « cadrée/construite » et offre 

une jolie trame minérale, de la suavité ainsi qu’une très fine tension. En bouche ce 

vin exprime des notes de cerise noire, de baies rouges croquantes associées à de 

fines pointes de bleuet, de violette, de minéralité racée ainsi qu’à une très discrète 



pointe de réglisse, de toasté, variétale et à une imperceptible pointe de vanille (en 

fond). La fin de bouche est finement serrée. Note : 15.25/20 (90/100) 
The nose is fruity and offers fleshy/fleshiness as well as a fine intensity. It 
reveals notes 
of blackberry, violet plum and small notes of small wild berries associated with 
fine 
hints of flowers as well as discreet hints of liquorice stick, chocolate, sweet 
spices and 
an imperceptible hint of vanilla (in the background). The palate is fruity, juicy, 
wellbalanced, 
very finely tight, well-frame/well-built and offers a beautiful mineral frame, 
suavity as well as a very fine tension. On the palate this wine expresses notes 
of black 
cherry, crunchy red berries associated with fine hints of cornflower, violet, racy 
minerality as well as a very discreet hint of liquorice, toasted, varietal and an 
imperceptible hint of vanilla (in the background). The finish is finely tight. 

57. Domaine Roger Belland – Charmes 2017 – Santenay : Le nez est fruité et offre 

du 

croquant ainsi qu’une fine concentration/profondeur. On y retrouve des notes cerise, 

de baies rouges sauvages et plus légèrement de cassis croquant associées à de fines 

touches de fleurs ainsi qu’à de discrètes pointes de poivre (en fond). La bouche est 

fruitée, joliment juteuse, équilibrée, bien menée et offre une jolie définition, de la 

gourmandise, de la générosité ainsi que du charnu. En bouche ce vin exprime des 

notes de cerise charnue, de mûre charnue et plus légèrement de myrtille associées à 

des touches de baies rouges ainsi qu’à des pointes de réglisse, de toasté et à de 

discrètes pointes de vanille (en fond). Les tannins sont fins et bien menés. Bonne 

longueur. Un joli vin sur le fruit ! Note : 16.25/20 (92-93/100) 
The nose is fruity and offers crunchiness as well as a fine 
concentration/deepness. It 
reveals notes of cherry, wild red berries and small notes of crunchy cassis 
associated 
with fine touches of flowers as well as discreet hints of pepper (in the 
background). 
The palate is fruity, beautifully juicy, well-balanced, well-built and offers a 
beautiful 
definition, gourmandize, generosity as well as fleshiness. On the palate this 
wine 
expresses notes of fleshy cherry, fleshy blackberry and small notes of 
blueberry 
associated with touches of red berries as well as hints of liquorice, toasted and 
discreet 
hints of vanilla (in the background). Tannins are fine and well-built. Good 
length. A 
beautiful wine on the fruit! 
58. Domaine Roger Belland 2017 – Santenay-Commes, 1er Cru : Le nez est fruité, 

élégant, gourmand, racé et offre de la complexité ainsi qu’une bonne finesse du 

grain. On y retrouve des notes de cerise mûre, de mûre et plus légèrement de petits 

fruits rouges sauvages associées à des pointes de bleuet, de lys ainsi qu’à de discrètes 



pointes de réglisse et de toasté/vanille. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une 

bonne définition, de la jutosité, du charnu, une jolie gourmandise, de la rondeur, de 

la suavité, une petite générosité, une petite complexité, une fine droiture ainsi 

qu’une bonne guideline. En bouche ce vin exprime des notes cerise charnue, de mûre 

charnue et plus légèrement de framboise charnue associées à des touches de prune 

violette juteuse ainsi qu’à de fines pointes de réglisse, de toasté, de bleuet/lys et à 

une imperceptible pointe de tabac blond (en fond). Note : 16.5+/20 (93-94/100) 
The nose is fruity, elegant, gourmand, racy and offers complexity as well as a 
good 
finesse of the grain. It reveals notes of ripe cherry, blackberry and small notes 
of small 
wild red fruits associated with hints of cornflower, lily as well as discreet hints 
of 
liquorice and toasted/vanilla. The palate is fruity, well-balanced and offers a 
good 
definition, juiciness, fleshiness, a beautiful gourmandize, roundness, suavity, a 
small 
generosity, a small complexity, a fine straightness as well as a good guideline. 
On the 
palate this wine expresses notes of fleshy cherry, fleshy blackberry and small 
notes of 
fleshy raspberry associated with touches of juicy violet plum as well as fine 
hints of 
liquorice, toasted, cornflower/lily and an imperceptible hint of mild tobacco (in 
the 
background). 
 
59. Domaine Roger Belland 2017 – Santenay-Gravières, 1er Cru : Le nez est 

élégant, 

aromatique et offre de la complexité ainsi qu’une bonne finesse du grain. On y 

retrouve des notes de cerise noire, de mûre et plus légèrement de fruits rouges 

sauvages associées à de fines touches d’épices, de violette/bleuet, à une pointe de 

poivre de Sichuan ainsi qu’à de discrètes pointes de toasté et de fève tonka. La 

bouche est fruitée, juteuse, élégante, joliment définie et offre une très joli équilibre, 

du charnue, de la générosité, de la complexité, de la finesse, un grain fin ainsi qu’une 

petite richesse. En bouche ce vin exprime des notes de cerise charnue, de cassis 

charnu et plus légèrement de framboise charnue associées à de petites touches de 

prune Quetsche charnue/juteuse, à des pointes de violette ainsi qu’à de discrètes 

pointes de tabac et de fève tonka. Un joli vin juteux, charnu, sur le fruit. Note : 
17+/20 (94-95/100) 
The nose is elegant, aromatic and offers complexity as well as a good finesse 
of the grain. 
It reveals notes of black cherry, blackberry and small notes of wild red fruits 
associated 
with fine touches of spices, violet/cornflower, a hint of Sichuan pepper as well 
as discreet 
hints of toasted and tonka bean. The palate is fruity, juicy, elegant, beautifully 
defined and 



offers a very beautiful balance, fleshiness, generosity, complexity, finesse, a e 
grain as well 
as a small richness. On the palate this wine expresses notes of fleshy cherry, 
fleshy cassis 
and small notes of fleshy raspberry associated with small touches of 
fleshy/juicy Quetsche 
plum, hints of violet as well as discreet hints of tobacco and tonka bean. A 
beautiful juicy, 
fleshy wine on the fruit. 

Domaine Roger Belland 2017 – Volnay-Santenots, 1er Cru : Le nez est élégant, racé 

et offre de la finesse ainsi qu’une fine puissance. On y retrouve des notes de violette, 

de mûre sauvage charnu et plus légèrement de prune associées à de petites touches 

de fraise des bois, à des pointes de poivre de Sichuan ainsi qu’à de petites pointes de 

violette/lys, de minéralité racée et à de discrètes pointes d’épices. La bouche est 

fruitée, minérale, équilibrée, harmonieuse, élégante et offre une bonne définition, 

une fine jutosité, une jolie précision, une jolie structure, une belle finesse du grain, 

de la générosité ainsi qu’une matière finement onctueuse et gourmande. En bouche 

ce vin exprime des notes de cerise noire mûre, de prune noire charnue et plus 

légèrement de framboise charnue associées à de petites touches de mûre charnue, 

de bleuet/violette ainsi qu’à de discrètes pointes de chocolat, de toasté, de poivre de 

Sichuan, de graphite, de tabac et à de discrètes pointes de d’amande mûre. Les 

tannins sont élégants. Bonne longueur. Un vin racé et fin. Un joli vin ! Note : 18/20 
(96/100) 
The nose is elegant, racy and offers finesse as well as a fine power. It reveals 
notes of 
violet, fleshy wild blackberry and small notes of plum associated with small 
touches of 
wild strawberry, hints of Sichuan pepper as well as small hints of touches of 
violet/lily, 
racy minerality and discreet hints of spices. The palate is fruity, mineral, well-
balanced, 
harmonious, elegant and offers a good definition, a fine juiciness, a beautiful 
precision, 
a beautiful structure, a beautiful finesse of the grain, generosity as well as a 
finely 
unctuous and gourmande matter. On the palate this wine expresses notes of 
ripe black 
cherry, fleshy black plum and small notes of fleshy raspberry associated with 
small 
touches of fleshy blackberry, cornflower/violet as well as discreet hints of 
chocolate, 
toasted, Sichuan pepper, graphite, tobacco and discreet hints of ripe almond. 
Tannins 
are elegant. Good length. A racy and fine wine. A beautiful wine! 

 


