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VOUGEOT

Domaine BERTAGNA
Eva Reh-Siddle 
16, rue du Vieux Château 21640 Vougeot 
Tél. 03 80 62 86 04 
Fax. 03 80 62 82 58 
e-mail : contact@domainebertagna.com
www.domainebertagna.com
www.vinsdusiecle.com/domainebertagna 
En 1982, le domaine a été acheté par la fa-
mille Günther Reh qui possède d’autres do-
maines viticoles à travers le monde. Au cours
de la dernière décennie, le domaine s’est mo-
dernisé à travers un vaste programme d’in-
vestissements techniques. La vinification se
déroule dans le respect de la tradition bour-
guignonne tout en faisant appel aux tech-
niques nouvelles mais expressément
réfléchies. Le travail de la vigne se fait en
continu, tout au long de l’année. Il est dicté par
le cycle végétatif de la plante. La philosophie
est basée sur l’écologie donc sur le respect des
équilibres naturels.   
Ce Vougeot Premier Cru rouge Clos de La Per-
rière Monopole  2010 est un grand vin racé,
très élégant, tout en bouche, aux notes de ce-
rise mûre et de cuir, légèrement épicé, d’une
grande harmonie. Très beau 2009, aux conno-

tations subtiles d’humus, de mûre et d’épices,
tout en arômes, ample en bouche, fin et puis-
sant à la fois, d’excellente évolution. Le 2008
est riche au nez, avec des connotations sub-
tiles de cerise, d’humus, charnu, bien élevé,
aux tanins présents et savoureux à la fois, un
vin dense, de garde. 
Superbe Chambolle-Musigny Le Village 2010,
de bouche dense, aux tanins bien fondus, au
bouquet complexe où s’entremêlent des notes
de petits fruits rouges bien mûrs, de vanille,
d’humus et de réglisse, tout en séduction. Le
Vougeot Les Cras Premier Cru rouge 2010 est
très classique, très puissant, avec une note
fumée, des arômes de fruits noirs très mar-
qués, un vin de grande élégance, de garde. Le
2009 est un vin complexe et équilibré
à la finale délicate et persistante, co-
loré, bien parfumé avec des notes de
réglisse et de fraise mûre. Exception-
nel Clos de Vougeot Grand Cru rouge
2010, un très grand vin, tout en dis-
tinction, fin mais puissant, racé, de
bouche parfumée, de couleur soute-
nue, aux tanins fermes et fondus à la
fois, très structuré, aux connotations
de champignons et de fruits macérés,
un grand vin charnu comme il le faut.
Le Clos Saint-Denis Grand Cru rouge
2008, aux connotations d’épices, de
fruits rouges cuits et de violette, de fort
belle structure, est un vin très harmo-
nieux, d’excellente garde. Le Corton
Grand Cru Les Grandes Lolières rouge
2009 est complexe au nez comme en
bouche (griotte, épices, poivre), riche,
très classique comme nous les ai-
mons, un vin aux tanins fermes et fon-
dus à la fois, typé comme le
Nuits-Saint-Georges Les Murgers Pre-
mier Cru rouge 2010, très classique et
puissant, un vin de couleur pourpre,
avec une structure dense, très équili-
bré, au nez complexe où dominent le
cassis, la violette et la cannelle, de très
bonne évolution. 
Le Domaine a transformé une partie
de la propriété en hôtel, ce qui permet
de résider au cœur du vignoble, et
c’est bien sympathique. 

Domaine GROS Frères et Sœurs
6, rue des Grands-Crus 21700 Vosne-Romanée
Tél. 03 80 61 12 43
Fax. 03 80 61 34 05
e-mail : bernard.gros2@wanadoo.fr
Le Domaine, dirigé par Bernard Gros, est situé
à Vosne Romanée. Il compte une vingtaine
d'hectares et affiche quatre Grands Crus à son
palmarès : Richebourg, Clos de Vougeot,
Grands Échezeaux et Échezeaux. 
Comment ne pas apprécier ce Clos Vougeot
Musigni Grand Cru 2010, aux arômes de fruits
noirs surmûris, avec des connotations persis-
tantes d’épices, de poivre et d’humus, dense,
de couleur soutenue, riche au nez, un grand
vin complexe et puissant, gras et fondu, de
garde. Beau 2009, où toute la force de ce ter-
roir ressort, un grand vin, coloré, chaleureux,
aux notes de fruits rouges surmûris et de vio-
lette, charpenté mais toujours très distingué,
qui poursuit son excellente évolution. Superbe
Richebourg Grand Cru 2010, exceptionnel, de
grande race, avec des arômes de fruits sur-
mûris, de cannelle et de poivre, au nez intense,
un vin tout en bouche, ample, soyeux, har-
monieux, de très grande évolution. Le 2009,
de belle teinte rouge intense, au nez marqué
par des arômes de mûre et de réglisse, est un
vin ample, très persistant en bouche, complet,
d’évolution lente. Le 2007, puissant et coloré,
aux odeurs de cassis, de griotte et d’épices,
corsé, est ample, avec des tanins riches, un
vin puissant en arômes comme en structure,
de fort belle évolution. À leurs côtés, l’Éche-
zeaux 2010 est un grand vin où s’entremêlent
des notes de petits fruits rouges à noyau bien
mûrs, d’humus et de réglisse, de bouche cha-
leureuse et puissante, encore très jeune. Le
Grand-Échezeaux Grand Cru 2010 n’a rien à
lui envier, charnu et très parfumé, de robe
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pourpre sombre, aux senteurs de fruits noirs
avec des notes de grillé, de garde. Excellent
Bourgogne Hautes-Côtes-de-Nuits rouge
2010, de belle robe intense, un vin aux tanins
soyeux, solide, tout en bouche. Goûtez le
Bourgogne Hautes-Côtes-de-Nuits blanc
2010, finement bouqueté, intense, alliant vi-
vacité et suavité, très aromatique.  

NUITS-SAINT-GEORGES

Domaine CHEVILLON-CHEZEAUX
Philippe et Claire Chezeaux
41, rue Henri-de-Bahèzre 21700 Nuits-Saint-Georges
Tél. 03 80 61 23 95
Fax. 03 80 61 13 57
e-mail : chevillon.chezeaux@orange.fr
www.vinsdusiecle.com/domainechevillonchezeaux
À la tête des Premiers Grands Vins Classés. En
voilà des vignerons avec lesquels on a plaisir

à “boire un canon”,
comme on dit en Bour-
gogne, tant ils associent
le meilleur du vin : la
convivialité, l’humilité et
le respect des terroirs.
Leur seul Nuits-Saint-
Georges Les Saint-
Georges est l’un des
exemples majeurs de la
région d’un Premier Cru
qui pourrait facilement
devenir Grand Cru, tant
la saveur se mêle à la
persistance, la puis-

sance aromatique à l’équilibre en bouche... et
pas mal de vins plus connus (et surtout beau-
coup plus chers) ne tiennent pas longtemps la
route face à lui. 
Formidable Nuits-Saint-Georges Premier Cru
Les Saint-Georges 2010, où le velouté s’allie à
la structure, la complexité d’arômes (fruits
noirs, champignons, poivre...) à la subtilité
d’une matière pleine, de garde. Superbe 2009,
de belle teinte rouge intense, au nez marqué
par des arômes de mûre et de réglisse, un vin
ample, très persistant en bouche, complet. Le
2008, très typé par ce terroir particulier, est
l’une des plus jolies bouteilles de ce millésime,
de robe pourpre, qui associe charpente et dis-
tinction, au nez caractéristique où se devinent
la violette, la prune et les épices (cannelle, poi-
vre), tout en bouche, charnu, de belle évolu-
tion. On poursuit avec ce Saint-Georges 2007,
de robe profonde, riche et complet avec des
notes de réglisse et de cassis, corsé, ample,
avec des tanins soyeux mais très structurés,
de garde. Puissant  2006, complexe, tout en
bouche, parfumé (cerise noire, humus), de
couleur soutenue, aux tanins fermes mais sa-
voureux, de très bonne garde. Exceptionnel
2005, corsé comme il le faut, avec des tanins
mûrs et des parfums subtils dominés par le
cassis, la violette et la cannelle, de belle base
tannique. Le 2004 est riche au nez, avec ses
connotations subtiles de cerise, d’humus, gras
en bouche, de garde. Le 2002 est une réussite
incontestable, l’un des vins qui m’a procuré le
plus de plaisir cette année, très parfumé, de
belle robe intense, un grand vin aux tanins très
savoureux, d’une belle harmonie. 
À ses côtés, le Nuits-Saint-Georges Premier
Cru Les Porêts 2010, de belle robe grenat,
riche et structuré, au nez persistant où domi-
nent des notes de cassis, de griotte et d’épices,
riche et long en bouche, puissant, savoureux.
Le Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Bous-
selots rouge 2010 n’a rien à lui envier et dé-
voile un bouquet très puissant d’épices, de
violette et de truffe, un vin bien structuré avec
des tanins fondus. Le Nuits-Saint-Georges
Premier Cru Les Crots 2010, de robe grenat
profond, au nez complexe où dominent les
fruits cuits, légèrement épicé, légèrement poi-
vré, tout en bouche. Beau Nuits-Saint-Georges
Premier Cru Aux Champs-Perdrix 2010, de
couleur pourpre intense, aux tanins riches et
savoureux, très parfumé (prune, mûre, poivre,
cannelle...), alliant puissance et finesse, gras
et intensité, un grand vin bourguignon.

Domaine de la POULETTE
François et Françoise Michaut-Audidier
21700 Corgoloin
Tél. 03 80 62 98 02
Fax. 01 45 25 43 23
e-mail : infos@poulette.fr
www.poulette.fr
Le Domaine est une très ancienne propriété,
appartenant à une famille dont la présence sur
la côte viticole est attestée depuis l'époque de
Louis XIV. Depuis plus de six générations, elle
s'est transmise par les femmes, toutes pas-
sionnées par le vin, et qui ont toujours su choi-
sir à leur coté des hommes de valeur pour
porter avec elles le flambeau du Domaine. 
Remarquable Nuits-Saint-Georges Premier
Cru Les Vaucrains  2009, très aromatique, flat-
teur, au nez subtil où dominent le cuir et la
griotte, d’une jolie concentration en bouche,
aux tanins présents et savoureux. Le 2008, de
robe grenat profond, au nez complexe où do-
minent les fruits rouge très mûrs et la réglisse,
légèrement épicé, tout en bouche et très sub-
til comme nous les aimons, un vin bien gras,
idéal sur un gibier d’eau. Le Nuits-Saint-
Georges Premier Cru Les Poulettes 2007, aux

Le Domaine de la Poulette de François et Françoise Michaut-Audidier

Philippe Chezeaux (Domaine Chevillon-Chezeaux)

“Le 2012 a été une année difficile, nous dit Philippe
Chezeaux, petite récolte mais très joli vin, on est

même étonné d’un tel potentiel. C’est un millésime très
qualitatif, à la vendange, les raisins étaient très sains,
jolis, cela m’a fait penser à la récolte de 2005. À partir
du 15 août jusqu’aux vendanges il a fait beau et c’est

ce qui a sauvé le millésime. Nous avons  à l’élevage des
vins très charmeurs, qui ont une belle complexité, le
potentiel du 2010, avec des arômes de fruits noirs,

bien typés de notre terroir. 

Le 2011 est un millésime assez fin et élégant, avec un
peu moins de complexité que 2010, bien typé Pinot

noir, un vin qui sera très flatteur dans sa jeunesse pour
apprécier tout son fruité (framboise et fraise). Com-
mercialement, c’est intéressant car c’est un millésime

que les amateurs vont avoir plaisir à déguster dès
maintenant, il n’y a aucune dureté sur les tanins, après
le 2010, qui est plus de garde, on se fait vraiment plai-

sir avec des millésimes comme celui-là.” 

www.terroirsvins.com
www.amourduvin.com

Les plus belles histoires s’écrivent avec le temps,
depuis la fin du XVIIe, notre famille

s’est ancrée sur le terroir de la Côte de Nuits
à Corgoloin près de Nuits Saint-Georges.

Bienvenue au Domaine de la Poulette

103, Grande Rue - Corgoloin
21700 Nuits Saint-Georges

Tél. 03 80 62 98 02  - Fax. 01 45 25 43 23
e-mail : infos@poulette.fr

www.poulette.fr
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Avec cinq générations de vignerons, le
Domaine Chevillon-Chezeaux produit
plusieurs appellations : Bourgogne Pinot
Noir, Bourgogne-Passetoutgrain, Bour-
gogne Hautes Côtes de Nuits Blanc et
Rouge; des appellations villages,  Vosne
Romanée, Nuits-Saint-Georges, et des
appellations Nuits-Saint-Georges Pre-
miers Crus Champs-Perdrix, Bousselots
Rouge et Saint-Georges, notamment. Les
cépages  sont  le  Pinot  Noir  et  le  Ga-
may  (1/3-2/3) pour  le Bourgogne Pas-
setoutgrain, le Pinot Noir pour le reste des
appellations rouges; l’Aligoté, le Chardon-
nay et le Pinot Blanc pour les appellations
de blancs.
Les méthodes de travail et surtout de vini-
fication sont restées traditionnelles : taille
courte et ébourgeonnage sévère pour ne

garder qu’un rendement correct pour une
meilleure maturité et qualité. La vendange
est manuelle, foulée, éraflée, puis passe
par un pressurage pneumatique. Les vini-
fications se font avec une préfermentation
à froid (12-13°) de 5 à 6 jours pour une
meilleure extraction aromatique. Puis, la
cuvaison d’environ 18-21 jours dans des
cuves ouvertes permet une alternance en-
tre le remontage et le pigeage, cette opé-
ration qui consiste à enfoncer les matières
solides du raisin remontées en surface
dans le jus en fermentation pour une meil-
leure extraction des tanins et des antho-
cyanes. Les vins sont ensuite élevés en
fûts de chênes de 15 à 18 mois selon les
millésimes et les appellations.
Talentueux et chaleureux, Philippe Che-
zeaux fait des vins à son image, d’une
grande typicité, des crus qui expriment au
mieux chaque terroir, selon chaque millé-
sime.
Bien sûr, il y a ce formidable Nuits-Saint-
Georges Premier Cru Les Saint-Georges,
un grand vin racé, de couleur pourpre in-
tense, aux tanins riches et savoureux, très
parfumé (mûre, épices...), alliant puis-
sance et finesse, tout en bouche, de très
belle garde. Les millésimes 2010, 2009,
2008, 2007, 2005, 2004 et 2003 sont re-
marquables, chacun possédant sa propre
spécificité, le 2002 est une réussite incon-
testable, très parfumé, le 2001 poursuit sa
belle évolution, un vin aux tanins soyeux,

solide, gras et complet, tandis que le 2000
est coloré, au nez complexe avec des
notes de fruits rouges cuits et de réglisse,
de jolie bouche, idéal sur un gibier. 
Dans la lignée, leur Nuits-Saint-Georges
Les Porêts, de jolie robe grenat soutenu,
au nez intense et subtil à la fois, typé, un
beau vin tout en bouche, charpenté, har-
monieux, d’excellente garde également
comme le Nuits Aux Champs-Perdrix, de
bouche puissante, classique, de robe in-
tense, au nez dominé par les fruits cuits...
Le tout bénéficiant d’un remarquable rap-
port qualité-prix-typicité. 

DOMAINE CHEVILLON-CHEZEAUX
Le Domaine fût créé en 1887, transmis de génération en génération. 

Actuellement, il est exploité par Philippe et Claire Chezeaux,
qui se passionnent pour leurs 8,60 ha de vignes. Leurs vins sont devenus des références.
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LES VINS DU DOMAINE

Des appellations Nuits-Saint-
Georges 1er Cru : « Les Bousselots »
Rouge et Blanc, « Aux Champs-Perdrix »,
« Les Crots », « Les Porêts », et le célèbre «
Les Saint-Georges » considéré comme le
plus ancien climat car ce lieu-dit était
déjà planté en l’an 1000.

Des appellations villages : Nuits-Saint-
Georges, Nuits-Saint-Georges « Les Saint-
Julien », Vosne Romanée.

Des appellations régionales : Bour-
gogne Passetoutgrain, Bourgogne Pinot
Noir, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits
Rouge et Blanc, Bourgogne Aligoté.

241 à 256-Bourg. 2 (31-32)/OK_Mise en page 1  05-03-13  12:22  Page243



notes de cerise mûre et de cuir, légèrement
épicé, est savoureux, d’une grande harmonie,
aux tanins riches et enrobés, un beau vin qui
commence à se goûter parfaitement. Le
Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots
2009, de belle matière, aux tanins amples, au
nez caractéristique de fruits rouges, d’épices
et de sous-bois, bien typé. Goûtez le Côtes-de-
Nuits-Villages rouge 2009, aux notes clas-
siques de cassis et de sous-bois, aux tanins
bien présents, est ferme et dense en bouche,
typé comme il se doit, parfait sur une bécasse. 

LES GRANDS VINS 
CLASSÉS DE LA 
CÔTE DE BEAUNE

(Classements pages 250 et 254) 

Sur une vingtaine de kilomètres
seulement, entre Ladoix-Serrigny et
le coteau des Maranges, les plus
grands vins blancs secs du monde
côtoient les vins rouges de grande
réputation. Dès le début du XIIe siè-
cle, les abbés de Cîteaux créèrent
des celliers à Meursault et à Aloxe-
Corton. Plus tard, les évêques et les
chanoines, puis les ducs de Bour-
gogne ont joué un rôle décisif grâce notam-
ment aux relations diplomatiques qu’ils
entretenaient avec la chrétienté et avec les
princes d’Occident. Des terrains de silice et ar-
gilo-calcaires pour les rouges, de calcaire
marneux ou de marnes calcaires pour les
blancs.

CORTON-CHARLEMAGNE

Domaine Roger JAFFELIN et Fils
Roger, Yves et Pierre Jaffelin
Chemin des Vignes Blanches
21420 Pernand-Vergelesses
Tél. 03 80 21 52 43 et 03 80 26 14 08
Fax. 03 80 26 10 39
Ce vignoble familial existe depuis plusieurs gé-
nérations. Monique et Roger Jaffelin s’instal-
lèrent en 1950 et agrandirent le vignoble en
rachetant des parcelles sur les communes de
Chorey-lès-Beaune, Beaune et Pernand-Ver-
gelesses. Roger Jaffelin profite d’une retraite
méritée, l’exploitation est reprise par ses 2 fils,
Yves et Pierre, qui perpétuent la tradition de ce
vignoble de 10 ha et élèvent leurs vins très soi-
gneusement (cuvaison 12 à 16 jours, élevage
en fûts de chêne, dont 1/3 de neufs, durant
12 à 16 mois selon les millésimes…). 
Tout en nuances d’arômes, leur Corton-Char-
lemagne Grand Cru 2009, aux senteurs de
fumé et d’aubépine, très classique, suave, est
un vin de jolie teinte, intense, très charmeur au
nez comme en bouche, qui poursuit une fort
belle évolution, une valeur sûre. Le Pernand-
Vergelesses Premier Cru Creux de La Net
rouge 2010 se révèle riche et parfumé en
bouche (griotte, humus, réglisse), marqué par
son terroir, avec beaucoup de charme. Excel-
lent 2009, aux notes classiques de cassis et de
sous-bois, un vin classique, riche et coloré,
corsé, ample, de bouche pleine avec des ta-
nins bien soyeux. Le 2008 est intense et cha-
leureux, charpenté, coloré et parfumé, aux
connotations de truffe et de griotte mûre en fi-
nale, un vin qui révèle des tanins puissants et
très fins à la fois. Le Pernand-Vergelesses Les
Belles Filles rouge 2010, complet, associant
finesse et charpente, un vin coloré et riche, très
parfumé (truffe, groseille). Goûtez le Beaune
Premier Cru Belissand rouge 2009,  très équi-
libré,  de robe pourpre intense, au nez envoû-
tant de truffe et de violette, épicé, avec ce
charnu caractéristique, cette pointe d’épices
et cette structure à la fois puissante et souple.
Excellent Pernand-Vergelesses blanc 2010, de

bonne bouche, très charmeur, aux connota-
tions complexes où dominent les fleurs, très
harmonieux, très réussi comme leur Pernand-
Vergelesses Les Fichots 2010. Joli Bourgogne
Aligoté 2010. 

Domaine Pierre MAREY et Fils
Éric Marey
6, rue Jacques Copeau 21420 Pernand-Vergelesses
Tél. 03 80 21 51 71 et 06 83 36 78 32
Fax. 03 80 26 10 48
e-mail : domaine.pierremareyfils@orange.fr
www.vinsdusiecle.com/domaine-pierremarey
À la tête des Premiers Grands Vins Classés.
Éric Marey veille avec amour sur ce joli vi-
gnoble de 10 ha. Les vins sont élevés en fûts
de chêne et sont suivis par un laboratoire du-
rant toute leur évolution. Les vins sont majori-
tairement vendus au domaine auprès d’une
clientèle fidèle de particuliers, et le reste est
expédié à la restauration, à des caves à vin, en
France comme à l’étranger. 
“Le 2012 a été une année très difficile, nous
dit Éric Marey, un hiver très doux, et en février
on est descendu jusqu’à moins 17°, suivi d’une
période douce en mars, puis un temps très hu-
mide sur avril, mai, juin et juillet. Une forte
pression au mildiou et ensuite à l’oïdium, il
nous a fallu traiter plus que d’habitude, nous
devions être très vigilants et ne pas nous trom-
per. La culture était très difficile car nous cul-
tivons tout, et à cause de la forte humidité
l’herbe poussait beaucoup, il a fallu faire avec.
On s’en est bien sorti, avec une belle récolte
mais de tout petits rendements, environ 30%
de moins. Un peu plus dans les rouges j’ai des
parcelles à moins 45%. Et encore heureuse-
ment nous n’avons pas été grêlés ! La perte
est due surtout à la coulure et au millerandage
lors de la floraison, les raisins étaient très pe-
tits. Par contre, c’était très qualitatif, puisque
sur la table de tri il n’y avait pratiquement rien
à enlever. Les vinifications se sont passées
sans souci. Cela se présente bien : pour les
blancs les fermentations alcooliques sont fi-
nies; pour les rouges, il faut attendra le prin-
temps tranquillement. C’est encore un peu tôt,
mais on peut déjà dire que ce sera un millé-
sime de bonne qualité. Sur les blancs on a tra-
vaillé sans SO2, et il n’y a aucun problème
d’oxydation.
Pour le millésime 2011, on commence la
commercialisation des blancs, et on a un très
bon accueil de la clientèle, les ventes sont en
hausse par rapport à l’an dernier sur la même
période, surtout nos clients belges qui se don-
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Pierre Jaffelin (Domaine Jaffelin Père et Fils) Jean-Baptiste Gauthey, Roland, Christophe et Valérie Denis 
(Domaine Denis Père et Fils)

GRANDS VINS DE
PERNAND-VERGELESSES

www.guidedesvins.info
www.millesimes.info
www.vinsdusiecle.com

www.vintop.fr
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nent vraiment les moyens de se faire plaisir.
On n’a pas encore commencé les rouges
2011, qui vont être très élégants, sur la finesse.
Je suis vraiment très content de la qualité de
nos vins depuis plusieurs années.” 
On patiente aisément avec  de splendide Cor-
ton-Charlemagne Grand Cru 2010, d’une belle
harmonie, très élégant, aux nuances subtiles
de pomme et de fruits secs, suave, riche en
bouche (poire, aubépine, pain grillé…), d’une
grande ampleur, un vin très prometteur. Le
2009 est gras, aux connotations de fleurs,
d’épices et de fruits cuits, un vin de bouche
suave, ample, chaleureuse et d’une très

longue finale, de belle
évolution. Le Corton
Grand Cru 2010, re-
marquable, est intense
et chaleureux, bien
charpenté, coloré et
parfumé, aux connota-
tions de truffe et de
griotte mûre, tout en
bouche. Le Pernand-
Vergelesses Premier Cru
Sous Frétille blanc
2010, harmonieux, dé-
gage des arômes de
fruits blancs et
d’amande, un vin d’une
belle élégance et d’une
grande richesse aroma-
tique en finale. Beau
Pernand-Vergelesses
Premier Cru Les Fichots
rouge 2010, typé, de

couleur soutenue, d’une belle charpente, riche
et structuré, aux connotations caractéristiques
de réglisse, de sous-bois et de cerise mûre.
Goûtez également le Savigny-Les-Beaune
2010, de robe intense, au nez dominé par les
fruits cuits, et le Pernand-Vergelesses Les
Belles Filles rouge 2010, parfumé, dense, tout
en distinction, aux notes très classiques de
cassis et de sous-bois, aux tanins fermes. 

PERNAND-VERGELESSES

Domaine DENIS Père et Fils
Christophe Denis
4, Chemin des Vignes-Blanches 
21420 Pernand-Vergelesses
Tél. 03 80 21 50 91
Fax. 03 80 26 10 32
e-mail : denis.pere-et-fils@wanadoo.fr
www.domaine-denis.com
Vignoble de 12,50 ha, exploité par Christophe
et Valérie, sa femme ainsi que leur neveu
Jean-Baptiste Gauthey. Conduite de la vigne
traditionnelle et culture raisonnée. L’éraflage
est systématique et la macération dure envi-
ron 14 jours. Les rouges sont élevés en fûts
durant 14 à 18 mois dont une partie de chêne
neuf (le fût neuf est utilisé avec vigilance afin
de respecter chaque terroir), les blancs sont
vinifiés en fûts de chêne où ils seront élevés
durant 12 mois. 
Bien sûr, cela se retrouve dans ce Pernand-
Vergelesses blanc 2009, un vin tout en struc-
ture et parfums, au nez de rose, de tilleul et de
noisette, très fruité, équilibré et harmonieux,
de très bonne évolution, de bouche onc-
tueuse. Remarquable Corton-Charlemagne
Grand Cru 2010, de jolie robe dorée, un vin
de belle vinosité mais avec cette nervosité ca-
ractéristique, de bonne bouche, aux notes de
tilleul et d’agrumes confits. Le 2009 associe
complexité et finesse, au nez subtil où se re-
trouvent des nuances de miel, de fleurs et
d’épices. Le Savigny-lès-Beaune 2010, bien
savoureux, est un vin de jolie robe grenat sou-
tenu, au nez intense et subtil à la fois (gro-
seille, cerise, humus), typé, aux tanins soyeux
et riches. L’Aloxe-Corton 2010, associe char-
pente et souplesse, aux tanins présents, aux
notes de fruits rouges mûrs et de sous-bois,
qu’il faut apprécier sur un civet de lapin, par

exemple. Il y a encore ce Pernand-Vergelesses
Premier Cru Sous Frétille 2010, classique,
dense, parfumé, et le Pernand-Vergelesses
Premier Cru rouge Iles des Vergelesses 2010,
de couleur soutenue, riche au nez, aux notes
subtiles de cerise, de truffe et d’humus, un
grand vin complexe et puissant, gras et fondu
en bouche. Excellent Bourgogne Chardonnay
2010, de robe jaune pâle aux reflets d’or, vif
mais souple, riche au nez comme en  bouche,
d’une finale persistante. 

Domaine P. DUBREUIL-FONTAINE et Fils
Bernard Dubreuil et Christine Gruère-Dubreuil
21420 Pernand-Vergelesses
Tél. 03 80 21 55 43
Fax. 03 80 21 51 69
e-mail : domaine@dubreuil-fontaine.com
www.dubreuil-fontaine.com
Le père et la fille gèrent ce domaine de 20 ha,
où les méthodes culturales sont respectueuses
de l'environnement, l'objectif étant de produire
une vendange riche et saine, tout en assurant
la pérennité des terroirs. Les amendements et
les applications de produits phytosanitaires
sont raisonnés, les sols travaillés dans le but
de préserver au maximum l'équilibre naturel
des vignes. La récolte est assurée à la main à
maturité et triée à l'arrivée en cuverie.
Beau Pernand-Vergelesses Premier Cru Clos
Berthet Monopole blanc 2010, de robe très
brillante, au nez subtil à dominante de pain
grillé et d’acacia, très fin, de bouche puissante
et suave, est un vin qui mérite un homard. Le
Savigny-Les-Beaune Premier cru Les Verge-

C’est à quelques kilomètres au nord de Beaune
que vous trouverez les vignobles  de Roger Jaf-
felin, nichés à flanc de coteaux sur la commune
de Pernand Vergelesses. Depuis plusieurs géné-
rations, la famille Jaffelin élabore de superbes
crus en Pernand-Vergelesses Blanc et Rouge,
Village et 1er Cru, Savigny Les Beaune, Chorey
Les Beaune, Beaune 1er Cru et Grand Cru Cor-
ton Charlemagne. 
Aujourd’hui, Yves et Pierre, les fils de Roger,
perpétuent la tradition familiale de ce joli vi-
gnoble de 10 hectares. Tous les meilleurs soins
sont apportés aux vins : élevage en fûts de
chêne...  Les vins sont amples, bien typés, tra-
ditionnels avec des saveurs de sous-bois, de
fleurs, de fruits surmûris, fins et denses, des vins
très élégants, épicés et gras, d’une belle finalité.
Des vins qui méritent vraiment le détour.

DOMAINE Roger  JAFFELIN et Fils
Propriétaire-Viticulteur

21420 PERNAND VERGELESSES
Tél. 03 80 21 52 43 - Fax. 03 80 26 10 39

VINS BLANCS
Corton Charlemagne Grand Cru

Pernand-Vergelesses “Sous Frétille”  1er Cru
Pernand-Vergelesses
VINS ROUGES
Corton Grand Cru

Pernand-Vergelesses “Les Fichots” 1er Cru
Pernand-Vergelesses “Les Belles Filles”

DOMAINE PIERRE MAREY ET FILS
21420 PERNAND-VERGELESSES
Tél. 03 80 21 51 71 - Fax. 03 80 26 10 48

Éric Marey (Domaine Pierre Marey et Fils) 
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lesses rouge 2010, très aromatique, bien équi-
libré, au nez subtil où dominent le cuir et la
griotte, d’une jolie concentration en bouche,
aux tanins présents et savoureux. Le Pernand-
Vergelesses Premier Cru Île des Vergelesses
rouge 2010 est un vin ferme et dense en
bouche, bien typé, de robe profonde, riche et
complet, avec des notes de réglisse et de cas-
sis. L’Aloxe-Corton Premier Cru Les Vercots
rouge 2010 est coloré, de bouche puissante,
aux tanins fondus, avec ces notes bien carac-

téristiques de petits fruits mûrs (gro-
seille, fraise des bois), avec une finale
légèrement épicée, un vin qui de-
mande un peu de temps pour se fon-
dre. Remarquable Pommard Épenots
Premier Cru, avec des notes intenses
de fruits surmûris et de cannelle, un
vin de très bonne bouche, ample et
corsé, de belle teinte, aux tanins
riches et harmonieux, d’excellente
évolution.

GLANTENET Père et Fils
Jean-François Glantenet
16, Rue de l’Aye 21700 Magny-lès-Villers
Tél. 03 80 62 91 61
Fax. 03 80 62 74 79
e-mail : domaine.glantenet@wanadoo.fr
www.glantenet.com
www.vinsdusiecle.com/domaine.glantenet 
“Notre famille, précise-t-on, est installée en
Bourgogne depuis le XVe siècle et le Domaine
viticole remonte au XVIIIe siècle. Aujourd'hui,
Jean-François Glantenet en charge de l'ex-
ploitation, s'occupe de 25 ha, répartis sur cinq
communes. Dans un souci environnemental,
les vignes sont conduites en “lutte raisonnée”,
avec une délimitation de parcelles sélection-
nées, comme par exemple les vieilles vignes.” 
Un excellent Pernand-Vergelesses Sur Her-
beux rouge 2009, un vin aux tanins fermes et
fondus à la fois, dense et très parfumé (mûre,
humus), d’une finale intense. Savoureux
Hautes-Côtes-de-Nuits rouge 2009, élevé en
fûts de chêne, très représentatif des meilleures
bouteilles de l’appellation, au nez d’humus et
d’épices, associant richesse et finesse en
bouche, un vin coloré et charnu.

MONTHÉLIE

Gérard DOREAU
Earl du Domaine Gérard Doreau
Rue du Dessous 21190 Monthélie
Tél. 03 80 21 27 89 et 06 07 48 35 47
Fax. 03 80 21 62 19
e-mail : gerard-doreau@wanadoo.fr
http://domaine-doreau.fr
Vignerons de père en fils depuis la fin du XIXe

siècle, vignoble de 4,50 ha. La méthode de
culture est traditionnelle et naturelle, sans
amendement des sols, ni désherbage. Seul un
labourage régulier est pratiqué. Les vendanges
sont effectuées manuellement. La vinification
est traditionnelle. Les raisins sont égrappés à
100 % et cuvent une dizaine de jours. L’éle-
vage dure 12 à 15 mois en fûts de chêne. Les
vins sont mis en bouteilles après unification,
collage et légère filtration.
Vraiment réussi, le Monthélie Premier Cru
Champs Fulliots rouge 2010, charnu, alliant
souplesse et charpente, aux tanins fermes, où
se mêlent les épices et la griotte, ample et so-
lide, d’excellente évolution. Excellent Pom-
mard Les Vignots 2010, savoureux, ample et
distingué, de bouche riche, avec des nuances
de mûre et d’humus, un vin concentré, gras,
au nez complexe où l’on retrouve les fruits
confits. Il y a aussi ce  Pommard Les Bertins
2010, de couleur profonde, charpenté, dense
et ample, au nez où prédominent la mûre, la
truffe et les sous-bois. Joli Saint-Romain Sous
Roche blanc 2010, minéral, à la fois nerveux

et rond, finement bouqueté,  très agréable
comme le Monthélie Vieilles Vignes 2010, et le
Meursault 2009, suave et sec à la fois, où s’en-
tremêlent les fruits, les épices et les fleurs
fraîches, tout en bouche, d’une belle finale.

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Nicole et Jean-Marie CAPRON-CHARCOUSSET
3, rue Couturie 21420 Savigny-lès-Beaune
Tél. et Fax. 03 80 21 55 37
e-mail : nicolecharcousset@orange.fr
www.capron-charcousset.fr
Le domaine s’étend sur 7 ha et 3 communes :
Savigny-lès-Beaune, Bouze-lès-Beaune et
Pommard. Créé en 1974 par Jean-Marie et Ni-
cole sur la location de quelques parcelles. Un
tout petit début. Ensuite, il y a eu les achats
successifs de vignes et de terres à planter. Puis
1983, vit l’arrivée des vignes et terres de la fa-
mille. Les parents et grands-parents ont tra-
vaillé sur ces terres et agrandi laborieusement
année après année . Les premiers ares acquis
datent de 1880. Tous les travaux de la cave à
la vigne sont accomplis par Jean-Marie et Ni-
cole.
Leur Savigny-lès-Beaune Premier Cru rouge
Les Peuillets 2009 est un vin comme on les
aime, typé, aux arômes de violette et de mûre,
un vin gras, avec des notes de gibier, d’une
belle expression aromatique au palais avec ce
léger goût fumé, charnu, riche et généreux,
bien épicé en finale. Le 2008, un vin de robe
pourpre intense, corsé, avec ces nuances dé-
licates de cerise et de pruneau confits, aux ta-
nins riches et ronds à la fois. Le
Savigny-lès-Beaune blanc 2009, vinifié et
élevé en fûts de chêne pendant 10 mois, avec
beaucoup de finesse aromatique, de bouche
harmonieuse et suave, aux senteurs de fleurs
fraîches et d’agrumes, un vin qui allie élégance
et structure. Excellent 2008, bien typé, d’une
belle complexité aromatique où l’on retrouve
des nuances d’amande et d’agrumes. 

Domaine Jean-Jacques GIRARD
Agnès, Jean-Jacques et Vincent Girard
16, rue de Cîteaux  21420 Savigny-lès-Beaune
Tél. 03 80 21 56 15 et 06 14 68 60 13
Fax. 03 80 26 10 08
e-mail : contact@domaine-girard.com
www.domaine-girard.com
En 1529, Jean Girard cultivait sa vigne à Sa-
vigny-lès-Beaune. Aujourd’hui, Jean-jacques
Girard et ses enfants perpétuent la tradition en
exploitant, en famille, un domaine s’étendant
sur 18 ha répartis sur les communes de Savi-
gny, Pernand-Vergelesses, Aloxe Corton, Vol-
nay, Pommard et Beaune.
“Il faut bien avouer que les conditions clima-
tiques de l’année 2012 n’ont pas été excep-

Les crus de Nicole et Jean-Marie Capron-Charcousset 
reflètent parfaitement l’harmonie des vins de Savigny-lès-Beaune

GRAND VIN DE
SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

GRAND VIN
DE MONTHÉLIE

Christine Gruyère-Dubreuil 
(Domaine P. Dubreuil-Fontaine et Fils)
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tionnelles, nous raconte Jean-Jacques Girard.
Nous avons eu un printemps très pluvieux
suivi par mai, juin et juillet identiques, avec
une forte pression au mildiou. Nous avons subi
des pertes dues à la grêle, notamment sur
Pommard et Volnay, avec une moindre inci-
dence sur Savigny-lès-Beaune où c’est arrivé
plus tôt. Nous avons eu beaucoup de chance
en fin de saison, puisque nous avons bénéficié
de 3 semaines de beau temps juste avant les
vendanges. Du fait de cette petite récolte, ces
beaux jours ont permis aux raisins de murir
dans de bonnes conditions. Il n’y avait quasi-
ment pas de pourriture. La maturation était
donc parfaite, et l’état sanitaire de la vendange
aussi. On avait une bonne concentration, de

bons degrés alcooliques. Heureusement que
l’on avait de petites quantités, si nous avions
eu une grosse récolte avec ces conditions cli-
matiques, nous aurions fait une mauvaise
année ! Le beau temps tardif n’aurait pas été
suffisant pour tout porter à maturité. Les vini-
fications se sont relativement bien passées, je
suis assez surpris de la qualité,  ce sera un bon
millésime. Je n’aime pas avoir des fermenta-
tions trop tôt, mais plutôt en début de prin-
temps, ce qui permet d’avoir une belle couleur
et d’affiner les arômes. 
Le 2011 est un millésime assez intéressant, je
pense qu’on aura le fruité et la pureté du 2010,
qui est très facile actuellement, mais avec, par
contre, un peu plus de tanins, plus de longueur
aussi. Un millésime facile à boire assez tôt,
avec une bonne structure.  Le 2010 est à la
vente actuellement, des vins très flatteurs, très
faciles, un peu comme les 2006.”
C’est vrai que ce Savigny-lès-Beaune rouge
Premier Cru Les Preuillets 2010, issu d’un vi-
gnoble situé à mi-coteau (exposition plein Est,
terre argilo-calcaire avec un sous-sol sablon-
neux. vignes de 45 ans), est un vin très sa-
voureux, riche, complexe et coloré, aux
arômes concentrés de petits fruits rouges
mûrs, de violette et de sous-bois, bien ferme
en bouche, de belle évolution. Excellent Savi-
gny-lès-Beaune rouge Premier Cru Les La-
vières 2010, puissant mais tout en souplesse,
alliant fermeté et rondeur, aux tanins savou-
reux, aux notes de petits fruits bien mûrs et
d’épices. Le Savigny-lès-Beaune blanc 2010
est un vin au nez de noisette fraîche, rond, très
distingué, très aromatique, très franc, vraiment
réussi. Le Pernand-Vergelesses Premier Cru
Les Vergelesses rouge 2010 (vignes d’environ
80 ans situées à mi-coteau, exposition plein
Est, terre argilo-calcaire avec un pourcentage
plus fort en argile), où dominent les fruits mûrs
et les épices, est corsé, typé, fin et dense. 
On excite aussi ses papilles sur le Corton-
Charlemagne Grand Cru 2010, un grand vin
de bouche subtile à dominante de fleurs
fraîches et de miel d’acacia, d’une belle com-
plexité aromatique, intense et distingué à la
fois, tout en intensité, de garde. Le Volnay
Vieilles Vignes 2009, aux connotations subtiles
d’humus, de mûre et d’épices, est ample et
suave, fin et puissant à la fois, un vin très typé.
Le Pernand-Vergelesses blanc Les Belles
Filles, parfumé (agrumes mûrs, amande…),
mêle distinction et structure, un vin de bouche
riche, qu’il faut laisser évoluer. Goûtez aussi le
Beaune rouge Premier Cru Clos du Roi 2010,
classique, qui associe couleur et matière, au
nez complexe à dominante de fruits frais et
d’humus, de bouche fondue et riche, de garde.  

POMMARD

Domaine BILLARD-GONNET
Philippe Billard
21630 Pommard
Tél. 03 80 22 17 33
Fax. 03 80 22 68 92
e-mail : billard.gonnet@wanadoo.fr
Des vignerons de père en fils depuis plusieurs
générations qui exploitent 10 ha (8 en Pre-
miers Crus). 
Un remarquable Pommard Premier Cru Clos
de Verger  2009, de couleur profonde, avec

beaucoup de structure, dense et ample en
bouche, au nez où prédominent les fruits cuits,
la truffe et les sous-bois, un vin soyeux, très
parfumé au palais (cassis, humus, épices). Le
2008 est chaleureux et charpenté, puissant
avec des notes de mûre et de cuir, riche, de
garde. Le Pommard Premier Cru Rugiens Bas

Jean-Jacques Girard (Domaine Jean-Jacques Girard)

À POMMARD :

DOMAINE 
BILLARD-GONNET

POMMARD 1ERS  CRUS  :
RUGIENS
BERT INS
CHARMOTS

CHAPONNIERES
CLOS  DE  VERGER
JAROLL IERES
PEZEROLLES
POUTURES

BEAUNE  1ER  CRU  :
CLOS  DES  MOUCHES  BLANC

DOMAINE BILLARD-GONNET
Route d’Yvry 21630 POMMARD

Tél. 03 80 22 17 33
Fax. 03 80 22 68 92

e-mail : billard.gonnet@wanadoo.fr

Philippe Billard (Domaine Billard-Gonnet)

Des vins que vous pourrez apprécier 
et acquérir à la propriété

Agnès et Jean-Jacques Girard
16, rue des Citeaux

21420 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE
Tél. 03 80 21 56 15 et 06 14 68 60 13

Fax. 03 80 26 10 08
e-mail : contact@domaine-girard.com

www.domaine-girard.com

Domaine 
JEAN-JACQUES GIRARD
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2009, d’une grande intensité, au nez caracté-
ristique dominé par les fruits cuits et la ré-
glisse, est de charpente puissante, avec ces
tanins bien présents mais ronds. Excellent
Pommard Premier Cru Pezerolles 2008, qui
possède une spécificité propre, aux tanins
structurés, au nez complexe où dominent la
groseille bien mûre et la violette, alliant puis-
sance et finesse, dont le velouté caractéris-
tique est particulièrement charmeur. Beau
Pommard Premier Cru Chaponnières Vieilles
Vignes 2008, de robe pourpre, complexe avec
des notes de fruits rouges bien mûrs (cassis,
cerise) et de poivre, typé et intense. Superbe
2005, très représentatif des meilleures bou-
teilles de l’appellation, au nez d’humus et
d’épices, associant richesse et finesse en
bouche, un vin coloré et corsé, aux tanins
puissants mais amples et souples. 

Domaine VIRELY-ROUGEOT
Patrick et Virginie Virely
9, Place de l’Europe 21630 Pommard
Tél.03 80 24 96 70
Fax. 03 80 22 38 07
e-mail : contact@domaine-virely-rougeot.fr
www.domaine-virely-rougeot.fr
Domaine de 9 ha. Issu d'une très vieille famille
de vignerons, Monsieur Louis Virely s'installe à
Pommard en reprenant le Domaine de ses
beaux-parents au début du siècle. C'est en
1926 qu'il achètera la parcelle de Pommard
Premier Cru Clos des Arvelets, fleuron du Do-
maine. 
En 1951, son fils Bernard reprend une partie
du Domaine et se marie à une vigneronne de

Meursault, ce qui enrichit le Domaine de vins
de Meursault. Ensemble, ils achètent et re-
plantent le Clos de l'Ermitage à Beaune, ainsi
que diverses parcelles sur le village de Pom-
mard. Le Domaine Virely-Rougeot est né. Au
cours de l'année 2003, le Domaine a acquis
12.80 ares de Pommard 1er Cru Clos des Ar-
velets, ce qui en fait le plus grand propriétaire
de cette appellation avec près de 2 ha. Au-
jourd'hui Patrick, un de leurs fils, et son
épouse, Virginie, qui s’occupe de l’accueil et
du conseil des clients, assurent la continuité et
perpétuent la tradition familiale. 
“Le 2012 est une année où l’on a tout eu, nous
dit Virginie Virely. Il y a eu de la coulure au ni-
veau de la fleur,  ce qui a donné de petits rai-
sins millerandés. Ensuite, on a été grêlé 2 fois
sur Pommard et une fois sur Meursault. Cela a
donné une très petite récolte. Il y a eu 26 cy-
cles de Mildiou contre 6 à 8 les autres années.
Sur les plus belles parcelles on a environ 50%
de perte et sur les plus grandes jusqu’à 70%.
Par exemple nous n’avons pas fait du tout de
Meursault cette année ! La Côte de Nuits a un
peu moins souffert que nous. Heureusement
que le temps s’est arrangé ensuite au moins
d’Août et comme il y avait un éclaircissement
au niveau des grappes, cela n’a pas pourri,  la
vendange était saine et très concentrée. En re-
gard de ses quantités très faibles, la vente des
vins de Beaune a flambé ! Aujourd’hui une
pièce, soit 228 l de vin de Pommard en vrac
vaut 3500 €, si on va dans les grands crus, il
n’y a pas de vin à vendre. Nous serons obligés
d’augmenter un peu nos tarifs mais je conti-
nuerai à privilégier nos clients fidèles qui nous
soutiennent même dans les années difficiles.
Le souci, en Bourgogne, c’est que pour les ex-
ploitations qui vendent principalement à l’ex-
port n’auront pratiquement rien. Même mon
beau-père, qui a aujourd’hui 86 ans, n’avait ja-
mais vu ce problème de quantité sur 3 millé-
simes consécutifs.  
Quant au millésime 2011 c’est bon, mais ce
sera des vins faciles à boire, il n’y aura pas la
même matière que sur un 2010, plus com-
plexe, riche et très fruité, peut-être pas au
même niveau que 2009. Nous avons des mil-
lésimes à attendre et d’autres à boire plus
jeunes. Nous avons gardé beaucoup de 2009,
il nous reste encore des 2008 et des 2007, ac-
tuellement je commercialise des 2010 puis les
2011.”

Une belle gamme
de millésimes, en
tout cas, comme ce
Pommard Premier
Cru Clos des Arve-
lets 2010, de robe
pourpre, au nez
concentré où domi-
nent la violette et les
épices, aux tanins
fondus, corsé en
bouche, d’excel-
lente évolution
comme le 2009,
aux tanins soyeux
et amples, un vin
qui sent bon les
fruits rouges et l’hu-
mus, classique,
qu’il faut savoir at-
tendre pour profiter

de son potentiel. Le Pommard Premier Cru Les
Chanlins-Bas 2010, très parfumé au nez
(griotte, fumé), est dense, tout en distinction,
aux notes de cassis et de sous-bois en bouche,
aux tanins fermes. Savoureux Meursault Pre-
mier Cru Charmes 2010, classique, gras et
parfumé, de bouche puissante, à ouvrir sur
une escalope à la crème, tandis que le Meur-
sault 2010, où s’associent rondeur et distinc-
tion, au nez dominé par les fruits frais, est à
déboucher sur des crustacés. Excellent
Beaune Clos de l’Ermitage Saint Désiré Mo-
nopole 2009 (un ermite y vivait dans une cave
d’où son nom), tout en bouche, parfumé
(griotte, cannelle), aux tanins équilibrés, à la
fois puissants et souples. 

SAINT-AUBIN

Domaine des MEIX
Christophe Guillo
5, route de Bourguignon 21200 Combertault
Tél. et Fax. 03 80 26 67 05
e-mail : guillo-c@wanadoo.fr
Un petit domaine de 2 ha environ mené en
agriculture conventionnelle.
Particulièrement apprécié, ce Saint-Aubin Pre-
mier Cru rouge Les Murgers des Dents de
Chiens 2010, au nez d’humus, de cassis et de
violette, associant richesse et finesse en
bouche, un vin coloré et charnu, aux tanins
puissants et souples à la fois, à déboucher
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Patrick et Virginie Virely (Domaine Virely-Rougeot)

POMMARD CHANLINS 1er Cru
POMMARD CLOS DES ARVELETS 1er Cru
BEAUNE CLOS DE L’ERMITAGE Monopole

MEURSAULT-CHARMES 1er Cru

Accueil et Tradition au Caveau
DOMAINE VIRELY-ROUGEOT

9, PLACE DE L’EUROPE 21630 POMMARD
Caveau : Tél. 03 80 24 96 70 Fax. 03 80 22 38 07
e-mail : contact@domaine-virely-rougeot.fr

www.domaine-virely-rougeot.fr

UN DOMAINE FAMILIAL
DOMAINE VIRELY-ROUGEOT

À POMMARD

GRAND VIN DE
SAINT-AUBIN
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C’est dans les années 1960 qu’Antonin
Guyon, alors âgé de 55 ans, achète des
parcelles dans une gamme d’appellations
couvrant les deux côtes de Gevrey-Cham-
bertin à Meursault. 

En 1970, son fils Dominique, après bien
des efforts, réussit à rassembler quelques
350 parcelles appartenant à 80 proprié-
taires de la commune de Meuilley, dans les
Hautes Côtes de Nuits : 22 hectares expo-
sés plein sud, un excellent terroir qui vient
compléter la gamme familiale. Aujourd’hui
les 25 crus du Domaine Antonin Guyon
sont vinifiés dans les caves de Savigny-lès-
Beaune.
Dominique Guyon dirige avec passion ce
domaine prestigieux, avec comme seul but
la qualité et l’expression du terroir. Il est se-
condé par Vincent Nicot, le maître de chai
et chef de culture. Le vignoble est particu-
lièrement soigné avec des labours com-
plets et des amendements organiques mo-
dérés. Les vendanges font, elles aussi,
l’objet de soins attentifs. Le ramassage des
raisins est traité avec délicatesse, en ca-
gettes de 40 kg, la vendange est achemi-
née à la cave en moins de 30 minutes, les
raisins sont triés à la vigne puis une
deuxième fois au chai, la matière première
devant être la plus parfaite possible. Les
vendangeurs sont des habitués du vignoble
et certains sont fidèles depuis plus de
25 ans.
La vinification s’effectue dans une très
belle cuverie à Savigny-lès-Beaune qui al-
lie les méthodes traditionnelles aux
moyens techniques les plus modernes. Les

blancs sont pressés en grains entiers, un
débourbage clarifie les moûts et sont en-
tonnés pour une fermentation complète en
barrique. Les vins restent sur lies et sont lé-
gèrement bâtonnés, la mise en bouteille a
lieu en général au bout d’un an à 18 mois
en fonction des appellations.

Les rouges sont égrappés et vinifiés en
cuve bois ouverte avec pigeage deux fois
par jour dans la plus pure tradition bour-
guignonne. Les températures sont contrô-
lées pour conserver au maximum tous les
arômes. Après un léger débourbage, les
vins sont élevés pendant 15 à 18 mois en
fûts de chêne dont une partie en bois neuf.
À la dégustation, on apprécie la richesse
aromatique pure et classique des grands
blancs qui sont remarquables par leur fi-
nesse et leur longueur. Les rouges sont
concentrés, bien colorés, de belle texture
avec une belle complexité aromatique,
classiques et bien parfumés.
Les sommeliers et dégustateurs apprécient
les vins du Domaine Guyon que l’on re-
trouve régulièrement sur les tables des
Étoilés Michelin. 

Le Domaine exporte dans 42 pays tels que
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Japon,
Suède, Norvège,  Suisse, Russie, Canada,
Singapour, Hong-Kong  Taïwan, Chine,
Australie...

LES TRÈS GRANDS CRUS 
DU DOMAINE ANTONIN GUYON

Le Domaine Antonin Guyon, l’un des plus prestigieux de Bourgogne, s’étend parmi les crus les plus 
renommés de la Côte d’Or. La famille Guyon, dans les vins depuis plusieurs générations, en est le propriétaire.

Dominique Guyon préside aux destinées de cet immense domaine de 48 hectares disposant d’une gamme 
exceptionnelle d’appellations depuis GEVREY-CHAMBERTIN et CHAMBOLLE-MUSIGNY, en passant par 
SAVIGNY-LES-BEAUNE et ALOXE-CORTON  avec tous ses grands CORTON, jusqu’à BEAUNE, VOLNAY,

MEURSAULT et PULIGNY-MONTRACHET. Une histoire familiale exemplaire.                                
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LA QUALITÉ DES VINS
Volnay Clos des Chênes : très
griotte, intense, aux tanins soyeux, long
en bouche.

Corton Clos du Roy : gras et vif, mi-
néral, nuances animales, élégant, très
racé et typé.

Aloxe-Corton 1er Cru Les Four-
nières : gras, belle matière, tanins ser-
rés, de longue garde, une référence.

Corton-Bressandes : dense et com-
plexe, bouche profonde, tanins très fins,
élégant et pur.

Pernand-Vergelesses 1er Cru :
très gras, très typé, de bouche savou-
reuse.

Meursault-Charmes 1er Cru : un
grand vin doré, avec une note minérale,
très élégant, belle matière, beurré, sen-
suel, riche en arômes.

Corton-Charlemagne : superbe,
aux arômes de miel et de noisette, plein,
ample et très long en bouche, de garde.

Chorey-lès-Beaune : fruité, charnu,
bien équilibré.

Chambolle-Musigny : des arômes
de fruits mûrs, une texture soyeuse.

Hautes Côtes de Nuits : arômes de
petits fruits rouges, élégant, bouqueté,
tout en bouche.

Gevrey-Chambertin : riche et com-
plexe, avec des arômes de griotte et des
tanins racés.

Domaine Antonin Guyon
21420 Savigny les Beaune

Tél. 03 80 67 13 24 - Fax. 03 80 66 85 87
www.guyon-bourgogne.com

E-mail : domaine@guyon-bourgogne.com

R é f é r e n c e
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CLASSEMENT BOURGOGNE 2013

VINS ROUGES
Accédez directement à ces Classements interactifs en flashant ce code avec votre téléphone mobile

Clos des LAM-
BRAYS (MSD)
MONTS-LUI-
SANTS (MSD)
_____

Pierre AMIOT
(Clos de la Roche)
François BERTHEAU
Guy COQUARD
(MSD)
COQUARD-LOI-
SON-FLEUROT
(ChM)
MARCHAND
(ChM)
Pierre NAIGEON
(ChM)

DIGIOIA-ROYER
(ChM)
_____

CLAVELIER (MSD)

LAMARCHE (La
Grand Rue)
_____

BERTAGNA
CHEVILLON-
CHEZEAUX (N)
François GERBET
(VR)
_____

GROS (Gd-É)
Louis LATOUR
POULETTE (VR)
_____

René CACHEUX
COUDRAY-
BIZOT (É)
Manuel OLIVIER

Jean PETITOT
(Côte Nuits)

AMPEAU (V)
BILLARD-GONNET (P)
Antonin GUYON (V)
MUSSY (P)
PRIEUR-BRUNET (V)
Michel PRUNIER (AD)
VIRELY-ROUGEOT (P)
_____

BLONDEAU-DANNE
(Meursault)
POULLEAU (V)
VIOLOT-GUILLEMARD
(P)
_____

Albert BOILLOT (P)

Jean GUITON (L)
MEIX (SA)
Agnès PAQUET (P)
_____

PIGUET-CHOUET (AD)*
(Cht. de POMMARD) (P)*
_____

B. DELAGRANGE (V)
DICONNE (AD)

Georges GLANTENAY (V)*
MOULIN AUX MOINES
(AD)*

ANTONIN GUYON (C)
MAREY (C)
_____

Clos BELLEFOND (S)
Gérard DOREAU (Mon-
thélie)
DUBREUIL-FONTAINE (C)
Jean-Jacques GIRARD (PV)
Michel MARTIN (SlB)
Romain PERTUZOT
(AlC)
_____

BERTHELEMOT (Beaune)
CAPRON-CHARCOUS-
SET (SlB)
CRUCHANDEAU (SlB)
CHOUPETTE (S)
DENIS (AlC)
NUDANT (AlC)
Florent GARAUDET (Mo)

Pierre ANDRÉ (C)
M. CHARLEUX (Mar.)
JACOB (C)
JAFFELIN (PV)*
_____

ARDHUY (C)
(Ch. de MELIN)
PETITJEAN-DAMY
(Monthélie)

ESCOFFIER (C)
C. PAULANDS (AlC)

GEVREY-                   MOREY-         VOSNE-ROMANÉE       VOLNAY                      CORTON                  CÔTE
CHAMBERTIN          SAINT-DENIS  NUITS-ST-GEORGES  POMMARD         CÔTE DE BEAUNE   CHALONNAISE

FIXIN                 CHAMBOLLE-         VOUGEOT               LADOIX MONTHÉLIE               MÂCON
AUTRES                  MUSIGNY CÔTE DE NUITS     SAINT-AUBIN                 AUTRES                   AUTRES

GELIN (Fixin)
Philippe LECLERC (GC)
Heni REBOURSEAU (Ch)
_____

AUDOIN (Mars.)
ESMONIN (GCh)
_____

BERTHAUT (Fixin)
Pierre BOURÉE (ChCh)
BROCOT (Mars.)
DEREY (Fixin)
FOUGERAY de BEAU-
CLAIR
Stéphane. MAGNIEN
(ChCh)
SEGUIN-MANUEL

Gilbert MONIOT
(Fixin)*
QUIVY (GC)*
_____

LIGNIER-MICHELOT
(ChCh)
SÉRAFIN (GC)
_____

CLOS SAINT-LOUIS
(Mars.)

DUROCHÉ (ChCh)*
(Ch. de MARSANNAY) (Ch)

BRUYÈRE
(Mâcon)
PARIZE (Givry)
Alain VIGNOT
_____

BERGER-RIVE
FERREIRA-CAM-
POS (Rully)
HEIMBOURGER
(Irancy)
_____

PERE TIENE
(Mâcon)
NINOT (Me)
ROIS MAGES
(Rully)

SAINT-PAN-
CRACE*

BELLEVILLE
(Rully)
Pascal MELLE-
NOTTE (Me)
(PROTHEAU)
(Me)*

AD : AUXEY-DURESSES   AlC : ALOXE-CORTON   C : CORTON   Ch : CHAMBERTIN   Cha-Mt : CHASSAGNE-MONTRACHET ChCh : CHARMES-CHAMBERTIN
ChM : CHAMBOLLE-MUSIGNY    ClV : CLOS DE VOUGEOT    É : ÉCHEZEAUXGC : GEVREY-CHAMBERTIN    GCh : GRIOTTES-CHAMBERTIN   
Gd-É : GRAND-ÉCHEZEAUX   LCh : LATRICIÈRES-CHAMBERTIN  Mar. : MARANGES    Mars : MARSANNAY    Me : MERCUREY    MSD : MOREY-SAINT-DENIS
N : NUITS-SAINT-GEORGES    P : POMMARD  PV : PERNAND-VERGELESSES    S : SANTENAY    SlB : SAVIGNY-LES-BEAUNE    V : VOLNAY    
VR : VOSNE-ROMANÉE        

* Peut mériter mieux dans certains millésimes. Dans toutes les catégories, le cru peut alors parvenir à la tête de la sienne, voire passer dans une catégorie supérieure. 
(--) Classement relatif à l'heure actuelle, qui devrait se confirmer, dans un sens comme dans l'autre, en fonction de l’évolution des prochains millésimes.

© Copyright Patrick Dussert-Gerber. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans l’accord de Patrick Dussert-Gerber.

Ces Classements sont interactifs sur www.guidedesvins.com et www.millesimes.fr

PREMIERS GRANDS VINS CLASSÉS*****

DEUXIÈMES GRANDS VINS CLASSÉS****

TROISIÈMES GRANDS VINS CLASSÉS***

IMPORTANT
VOIR PAGE 26
COMPRENDRE 

LES CLASSEMENTS
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Le 11 Ventôse de l’An   12 (11 mars
1804),  les frères Jean et Claude
Prieur acquièrent le Domaine du
Château Perruchot à Santenay.
Seul Jean Prieur eut une descen-
dance et depuis près de deux siè-
cles, cet héritage a été transmis de
génération en génération comme
en témoigne l’arbre généalogique
qui remonte au XVIIe siècle. C’est
ainsi que se sont succédés Jean
Prieur et son frère Claude, Claude
Prieur Ponnelle, Jean-Baptiste
Prieur Blondeau, Jules Prieur Sala-
din, Georges Prieur Collin. En
1955, grâce à l’union de Guy Prieur
et d’Élisabeth Brunet, native de
Meursault, le Domaine prend un
nouveau départ et devient le Do-
maine Prieur-Brunet en raison de
l’apport d’un important vignoble
familial sur Meursault. De cette
union naquirent deux filles, Domi-
nique et Chantal. Dominique, après
un bac commercial, a passé avec
son époux à la faculté d’œnologie
de Dijon, son diplôme en 1978.
Parlant couramment anglais et al-
lemand, c’est avec plaisir qu’elle
aime recevoir les nombreux clients
au caveau. Aujourd’hui, à la suite du décès
de Claude en 2003, son fils Guillaume (8e
génération) est à ses côtés, après avoir bril-
lamment obtenu le diplôme de l’Académie
Commerciale Internationale et poursuivi
ses études à l’École Supérieure de Com-
merce de Dijon. 

Ce vaste Domaine de 20 ha sur la Côte de
Beaune est largement ancré à Santenay-le-
Haut, dans cette jolie maison coiffée de
tuiles vernissées. Il possède un site à Meur-
sault, “le Moulin Juda”, pour faciliter les dé-
placements des engins de culture. La mai-
son possède une véritable philosophie du
travail et de l’élevage des vins. Les sols et
les vignes du Domaine ont toujours été tra-
vaillés dans un esprit d’une viticulture “rai-
sonnée”. Le Domaine Prieur-Brunet  produit
à part égale des vins rouges et blancs. Leurs
fleurons sont le Santenay Maladière 1er Cru

rouge (5 ha) et le Meursault Charmes 1er
Cru blanc (1,20 ha). 
“Nous sommes particulièrement contents
du millésime 2011, précise Guillaume Uny-
Prieur. 
Blancs 2011 :  les vins présentent une belle
fraîcheur aromatique, Nous avons fait de
bons rendements sur les blancs, nous
n’avons pas eu de grêle, la matière pre-
mière était très belle et très saine. Il s’en dé-
gage de délicieux arômes de fruits frais, de
fleurs blanches. Belle structure soutenue
par une bonne acidité ce qui laisse présager
qu’ils se garderont mieux que les 2009 et
2010. Élevage de 12 mois et 15 mois pour
les 1er Crus  avec une partie en bois neuf,
nous avons effectué un seul bâtonnage par
mois pour avoir un bon gras mais pas trop,
afin de préserver  la typicité du millésime et
garder la longueur en bouche. Ce  2011 est
un vin très frais, très élégant et très long en
bouche. 
Rouges 2011 : encore plus de fraîcheur que
le 2010, un millésime superbe avec beau-
coup de fruité mais aussi beaucoup de ma-
tière. Arômes de fruits rouges très frais
(griotte, cerise, fraise). Nous avons pu gar-
der cette fraîcheur grâce à notre nouveau
pressoir, qui nous a permis une extraction
très précise et on mesure avec plaisir le ré-
sultat du pressurage très qualitatif, on arrive
vraiment à faire ce que l’on veut. Ce seront

aussi des vins de garde, les tanins
sont présents mais bien ronds, ce
sont des vins très plaisants, d’une
grande structure harmonieuse,
avec une belle acidité qui leur per-
mettra de bien vieillir. La finale est
longue et persistante. 
Le 2010 est un millésime très sur le
fruit, comme 2008 ou 2006. Un vin
avec beaucoup de matière, une pe-
tite récolte en rouge, normale en
blanc. Bonnes acidités pour les
deux couleurs. Belle couleur pour le
rouge, du volume, de la matière en
bouche, un peu moins qu’en 2009,
mais très agréable. Ce millésime
donne des vins très fins, très élé-
gants, aux arômes de fruits rouges
bien mûrs. C’est un vin de moyenne
garde qui correspond bien à la de-
mande de la clientèle. Il est moins
concentré que le 2009, mais avec
de la rondeur et du charnu. Les
blancs 2010 ont une belle acidité,
de la structure, de jolies senteurs de
fleurs blanches, ils sont plus équili-
brés que les 2009, ont de la fraî-
cheur, de la persistance en bouche,
avec un très bon équilibre volume-

matière. 

Nous avions déjà utilisé pour le 2010 nos
nouveaux pressoirs, ce qui nous a permis
d’obtenir des tanins plus élégants. Nous les
avons réglé cuvée par cuvée, cela a vrai-
ment été du “sur-mesure” (premier jus,
deuxième jus, troisième jus). Nous avons
refait toute notre cuverie (4 mois de tra-
vaux). Les rouges sont en cuves Inox dou-
ble paroi, de plein pied, donc nécessitant
moins de pompage, ce qui préserve la ma-
tière et les arômes du raisin. Un équipement
“à la bordelaise”,  un investissement au ser-
vice de la qualité.
En conclusion, les cinq derniers millésimes
sont de belles réussites, avec chacun sa
personnalité propre. Très belle qualité et
quantité, nous pourrons satisfaire notre
clientèle du monde entier.”

LE DOMAINE PRIEUR-BRUNET
En digne représentante de la 7e génération, Dominique Uny-Prieur, secondée aujourd’hui 

par son fils Guillaume (8e génération), poursuit une politique qualitative familiale exemplaire, 
qui met en avant une véritable philosophie du travail et de l’élevage des vins.
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R é f é r e n c e

Guillaume et Dominique Uny-Prieur (7ème et 8ème génération)
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avec un civet de lapin. Le 2009, alliant ron-
deur et puissance en bouche, complexe et
subtil à la fois, riche et bien équilibré, est un
vin classique, qui sent la violette, la framboise
et la cerise. Joli Saint-Aubin Premier Cru blanc
Les Murgers des Dents de Chiens, avec cette
pointe de fraîcheur et de fruité, dense au nez
comme en bouche, aux fines nuances
d’amande et de pêche, est tout en suavité. 

MEURSAULT

Robert AMPEAU et Fils
Michel Ampeau
6, rue du Cromin 21190 Meursault
Tél. 03 80 21 20 35
Fax. 03 80 21 65 09
e-mail : ampeau@vinsdusiecle.com
www.vinsdusiecle.com/ampeau
À la tête des Premiers Grands Vins Classés.
Dans la famille Ampeau on est vigneron hors
pair de père en fils; ici le vin est affaire de pas-
sion et de grand art. Ils ne proposent que du
vin à maturité, bon à être savouré, c'est dire à
quel point le respect et la passion qu'ils portent
à leurs vins. Des vins rouges envoûtants par
leur suavité, bien équilibrés, volumineux et
pleins en bouche, avec des tanins bien fondus,
typés avec beaucoup de charme et qui déve-
loppent une grande persistance et complexité
aromatique avec des notes de fruits rouges,
d'épices d'humus. Les Blancs évoluent parfai-
tement, très équilibrés et très typés, intenses,
classiques et très élégants.
Formidable Pommard 1991, coloré, parfumé
(notes de cerise noire et de réglisse), qui allie
délicatesse et puissance en bouche, un vin
d’une fraîcheur encore bien réelle. Le 1989 est
superbe, complexe et puissant, fondu en
bouche, de couleur grenat, savoureux, aux ta-
nins soyeux, au nez de violette et de truffe,
mêlant rondeur et charpente. Splendide Meur-
sault Charmes 1996, marqué par son terroir,
aux nuances de petits fruits frais et de pain
grillé, d’une belle onctuosité, de bouche puis-

sante, dense, tout en nuances, un vin alliant fi-
nesse et structure, à déboucher sur une lan-
gouste. Le Volnay Premier Cru Santenots
1993, à la fois puissant et velouté, est concen-
tré et parfumé, aux connotations typiques de
mûre et de sous-bois. Excellent Savigny-Lès-
Beaune Lavières 1997, tout en élégance, très
fruité, aux tanins très harmonieux mais bien
fermes également, au nez complexe (cuir,
framboise, mûre). Le Meursault Premier Cru
Perrières 1997, charmeur, avec beaucoup de
finesse aromatique, est de bouche harmo-
nieuse, aux nuances de miel et de noix fraîche.
Le Beaune Clos du Roi rouge 1990, tout en
harmonie avec des nuances de petits fruits à
noyau, de belle robe intense, aux tanins sa-
voureux et puissants à la fois, très charmeur.
On se fait tout autant plaisir avec ce Meursault
Premier Cru La Pièce Sous le Bois 1995, très
typé, avec des arômes discrètement miné-
raux, un vin dense et équilibré, de bouche lé-
gèrement citronnée, pleine d’élégance,
vraiment agréable. Le 1993, d’une grande
complexité aromatique (fruits secs), très équi-
libré, est gras en bouche, riche et structuré,
avec ces saveurs si caractéristiques de fruits
jaunes mûrs et de pain grillé en finale. Goûtez

aussi le Savigny-Lès-Beaune 1992, parfumé
(notes de myrtille et de sous-bois), classique,
un vin qui associe couleur et matière, de
bouche fondue et riche, tout en finale comme
le Blagny La Pièce Sous le Bois 1989, com-
plexe, dense, très long en bouche. 

Domaine Guy BOCARD
4, rue de Mazeray 21190 Meursault
Tél. 03 80 21 26 06
Fax. 03 80 21 64 92
e-mail : domaineguybocard@gmail.com
Un domaine familial, où la culture et les vinifi-
cations sont traditionnelles et respectueuses
des terroirs.
On retrouve bien cela dans le Meursault Ge-
nevrières Premier Cru 2009, typé, qui associe
structure et distinction, avec ces notes de fumé
bien spécifiques au palais, où s’entremêlent
des notes persistantes de fruits mûrs et de chè-
vrefeuille, tout en finale. Le Meursault Vieilles
Vignes 2009, assemblage de plusieurs par-
celles complémentaires de Chardonnay plan-
tées de 1950 à 1970, bénéficie d’un élevage
en fûts de chêne sur lies fines, il est typé, avec
des arômes discrètement minéraux, harmo-
nieusement frais et équilibré, de bouche légè-
rement citronnée, pleine d’élégance. Le
Meursault Les Narvaux 2009, au nez subtil,
tout en nuances, aux senteurs caractéristiques
de tilleul et de miel, un vin ample, de bouche
très persistante, qu’il faut savoir attendre. Le
2008 est séduisant, mêlant finesse et struc-
ture, de bonne bouche, fleurant bon les
amandes et le lys, ample et persistant comme
il se doit.  Il y a aussi l’Auxey-Duresses Pre-
mier Cru 2009, pur Pinot noir sur sol limono-
argilo-calcaire exposé plein sud, aux tanins
amples, très parfumé (mûre, épices...), asso-
ciant gras et intensité, un vin riche et souple à
la fois, de très bonne charpente. Goûtez en-
core l’Auxey-Duresses Premier Cru en
Reugnes 2009,  de couleur grenat, aux notes
d’humus et de pruneau. 

Sce du Domaine du 
Château Charles BLONDEAU-DANNE Père
Alexandra et Denis Blondeau-Danne
21190 Saint-Aubin
Tél. 03 80 21 31 46
Fax. 03 80 21 91 96
e-mail : a.d.blondeaudanne@free.fr
www.vinsdusiecle.com/blondeaudanne
À la tête des Premiers Grands Vins Classés.
Denis Blondeau-Danne, qui sait mettre toute
sa passion et son talent dans l’élevage de ses
grands vins, associant la tradition rigoureuse
de la grande Bourgogne à des vinifications soi-
gneusement maîtrisées, est très attaché à la
qualité de la matière première sans laquelle un
grand vin ne peut s’exprimer. Il laisse vieillir
ses vins en fûts 2 hivers pour les blancs et 3 hi-
vers pour les rouges afin que les arômes se
fondent harmonieusement. Une attitude qui lui
vaut de proposer des vins remarquables, très
typés, tout en charme et en finesse.
Bien sûr, il y a ce Criots-Bâtard-Montrachet
Grand Cru 2010, la plus petite parcelle des
grands crus des Montrachets, les Criots, dimi-
nutif des Crais : terre blanche, dans un sol peu
profond, qui donne un vin ample, onctueux,
alliant nervosité et gras, où l’on trouve des
notes de fleurs fraîches et de noisette, avec
beaucoup de moelleux et de persistance, typé.
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Cave personnelle de Patrick Dussert-Gerber : de nombreux vieux millésimes des crus de Michel Ampeau 
(Domaine Robert Ampeau et Fils), qui prouvent l’extraordinaire longévité des grands vins de Bourgogne

Guy Bocard (Domaine Guy Bocard)
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“Le millésime 2010 a été une petite récolte,
nous raconte Denis Blondeau-Danne. J’ai ap-
porté beaucoup de soins à mes vignes, je ne
désherbe pas et donc j’ai effectué de nom-

breux labourages. Nous avons vendangé sous
un beau soleil et à la cuverie tout s’est très bien
passé, les fermentations se sont très bien dé-
roulées, tout en douceur. Les vins blancs sont
très fruités avec des notes de noix fraîche, très
équilibrés avec beaucoup de minéralité, ce qui
va être très appréciable et très agréable à la
dégustation. Ils sont d’une jolie couleur claire,
beaucoup de finesse et d’élégance en bouche.
Les Meursault, Puligny-Montrachet, Chas-
sagne-Montrachet et Criots-Bâtard-Montra-
chet. En rouges, le 2010 nous donne des vins
avec beaucoup de finesse, les vins sont
soyeux aux arômes de fruits rouges bien pré-
sents. Le Meursault rouge a des notes de
fraise, les tanins sont fins mais amples, les vins
présentent un très bel équilibre avec en fili-
grane une acidité nécessaire qui laisse présa-
ger une bonne aptitude au vieillissement. Des
vins plus flatteurs rapidement, moins tan-
niques que ceux de 2009. Ces vins bénéficient
d’un bon vieillissement dans mes caves, je ne
les vendrai pas avant 2014-2015.”
Le Puligny-Montrachet Premier Cru La Ga-
renne 2010 est racé, au nez complexe et puis-
sant (acacia, fougère, pomme), associe
finesse et structure, ampleur et distinction, un
vin tout en persistance aromatique, tout en
bouche. Rare et beau Meursault Premier Cru
La Pièce sous le Bois rouge 2009, parfumé au
nez comme en bouche (fraise des bois, vio-
lette, humus), de couleur pourpre intense, aux
tanins riches, alliant puissance et finesse, de
garde bien entendu. Goûtez le Volnay, bien
parfumé avec des notes de réglisse et de fraise
mûre, aux tanins fermes et souples à la fois,
dense, d’une belle longueur, de bouche puis-
sante et corsée, et le Puligny-Montrachet, aux
nuances d’aubépine, tout en bouche, un vin de
jolie teinte, intense, parfumé. Le Saint-Aubin
Le Village 2010, coloré, aux connotations de

sous-bois, de vanille et de fruits macérés, un
vin ample, concentré au nez comme en
bouche, très équilibré,  très réussi. Beau Meur-
sault Premier Cru La Pièce sous le Bois blanc
2010, très bien élevé, de bouche mûre et har-
monieuse, un vin aux connotations de fleurs
blanches fraîches et de fruits, savoureux et
onctueux. Excellent Saint-Aubin Premier Cru
Les Combes rouge 2010, rond en bouche, un
vin corsé, de robe rubis intense, aux arômes
de fruits surmûris et de poivre noir, charnu et
complexe. Formidable rapport qualité-prix-
plaisir. 

Domaine Bernard DELAGRANGE ET FILS
Philippe Delagrange
10, rue du 11-Novembre 21190 Meursault
Tél. 03 80 21 22 72
Fax. 03 80 21 68 70
e-mail : bernard.delagrange@wanadoo.fr
www.grands-vins-de-bourgogne.com
Une exploitation familiale depuis plusieurs gé-
nérations (vignoble de 23 ha). Bernard Dela-
grange, viticulteur à Volnay de père en fils
depuis plusieurs générations, installe son ex-
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Robert AMPEAU et Fils
Propriétaires-Viticulteurs

21190 MEURSAULT

VIGNOBLES À :
Puligny-Montrachet - Meursault

Auxey-Duresses - Volnay - Pommard
Beaune - Savigny-Lès-Beaune

GRANDS VINS 
DE MEURSAULT

Le Domaine Bernard Delagrange

Une gamme exceptionnelle chez Alexandra et Denis Blondeau-Danne
(Sce du Domaine du Château Charles Blondeau-Danne Père)
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Après des études d’ingénieur en
électrotechnique, Denis Blondeau-
Danne est revenu au Château de
Saint-Aubin, s’occuper de la pro-
priété dont il assure la direction de
la société familiale assisté de son
épouse Alexandra. Le domaine a
de quoi séduire, puisqu’il possède
des vignes particulièrement bien si-
tuées : “la Pièce sous le Bois” à
Meursault, “la Garenne” à Puligny-
Montrachet, “les Chenevottes” à
Chassagne-Montrachet, ou “le Vil-
lage” à Saint-Aubin. Le fleuron de
la propriété, c’est incontestable-
ment les 5 ares de Criots-Bâtard-
Montrachet, un nom magique qui
soulève l’enthousiasme... 
Denis Blondeau-Danne, amoureux
de la nature, très convivial, met
toute sa passion et son talent dans
l’élevage de ses grands vins, asso-
ciant la tradition rigoureuse de la
grande Bourgogne à des vinifications très
soigneusement maîtrisées. Il laisse vieillir
ses vins en fûts 1 hiver pour les blancs et
2 hivers pour les rouges afin que les
arômes se fondent harmonieusement. Il

reste particulièrement attentif à la qualité
des raisins vendangés, une qualité de ma-
tière première obligatoire sans laquelle un
grand vin ne peut s’exprimer. Une attitude
qui lui vaut de proposer des vins remar-
quables, très typés, tout en charme et en fi-
nesse qu’il faut savoir attendre et réserver
car Denis Blondeau-Danne ne produit que
très peu de bouteilles que les amateurs ré-
servent d’une année sur l’autre.

“Nous avons eu trois petites récoltes de
suite, 2010, 2011 et 2012, nous explique
Denis Blondeau-Danne. De ce fait, c'est
comme si sur trois ans nous n'avions eu
que deux récoltes normales. La plus petite
a été la dernière, 2012.  Dès le départ de la
saison, l'année s'annonçait difficile, la vé-
gétation a débuté précocement mais a été
ralentie par le retour de la fraîcheur en avril
et mai. Ensuite, la floraison a été perturbée
par une météo très instable, ce qui a en-
gendré coulure et millerandage. Fin juin,
les températures oscillaient entre 33° et
38°, résultat : grillure sur certaines par-
celles et le tout accompagné par 4 orages
de grêle, le plus fort ayant été le dernier, le
31 juillet. Meursault et Puligny-Montrachet
ont été grêlés à 80 %.
Les blancs 2012 sont expressifs, francs,
notes d'agrumes, magnifique complexité.
Les rouges 2012 ont une robe rouge très
profond, arômes de fruits rouges, beaux ta-
nins. Ils ont de l'avenir. Malgré les aléas cli-
matiques, le résultat de cette vendange,
bien que très restreinte, est une très belle
réussite.
À la vente aujourd'hui, en blanc, il me reste
en 2011 que le Saint Aubin 1° Cru le Vil-
lage,  ainsi que le Bourgogne Chardonnay
et l'Aligoté. Nos clients réservent déjà le
millésime 2012 pour les crus en blancs. 
En rouge, nous commercialisons le Volnay
et le Puligny-Montrachet 2008 : tanniques,
ce qui laisse présager une bonne aptitude

au vieillissement. Le Saint-Aubin 1° Cru
les Combes 2010, rond en bouche, très
fruité est bien agréable à la dégustation. Il
faut souligner que l'appellation Saint-Au-
bin, en blanc comme en rouge, est un bon
rapport qualité-prix. Le Meursault rouge
1° Cru La Pièce sous le bois 2009, pour
lequel nous avons été récompensés lors du
Concours des Vignerons Indépendants de
France par une médaille d'argent, est par-
fumé au nez comme en bouche, très puis-
sant, aux arômes fruits rouges avec des
nuances de sous-bois. Il nous reste du
Meursault rouge 1° Cru 2007, agréable à
déguster dès à présent.”

LE CHARME EXCEPTIONNEL
DU DOMAINE BLONDEAU-DANNE

Au Château de Saint-Aubin, fidèle à la tradition familiale, Denis Blondeau-Danne s’attache à élever des crus
typés, très classiques, issus d’un vignoble rare et privilégié, de grands vins qui ont acquis naturellement leurs

lettres de noblesse. Une histoire de passion où la recherche de la qualité est omniprésente.

LA QUALITÉ DES VINS
Meursault 1er Cru la Pièce sous le
Bois :  sur le hameau de Blagny. A partir du
bois, terrain en forte pente, sol brun cal-
caire planté en Chardonnay, puis terrain
plat, sol argilo-calcaire, planté en Pinot
noir. La tradition du Pinot noir est celle des
moines de Citeau qui constatèrent que celui-
ci produisait un excellent rouge. Vigne au
3/4 de plus de 35 ans, 1/4 replantée en 1989.
Puligny-Montrachet 1er Cru La Ga-
renne : vigne (plus de 40 ans) de terre
blanche caillouteuse peu profonde (lors
d’un labourage, les griffes touchent la
roche!). Le Chardonnay donne un vin blanc
typique du Puligny-Montrachet, avec une
pointe de “pierre à fusil”. 
Saint-Aubin 1er Cru Le Village : au
cœur même de Saint-Aubin, dans un sol pro-
fond et gras, le Pinot noir et le Chardonnay
donnent des vins gras, puissants et parfu-
més. Saint-Aubin donne aussi des Bour-
gogne rouge et blanc et du Bourgogne Ali-
goté. Ces appellations sont issues de vignes
en coteaux, très bien exposées, et produi-
sent des vins typés et parfumés.
Chassagne-Montrachet : composé de
deux petites parcelles que nous ne pouvons
vinifier séparément : 3/4 Chassagne Mon-
trachet 1er Cru Les Chenevottes, et 1/4 Chas-
sagne Montrachet Les Blanchots dessous.
Lors de la restructuration des Montrachet, il
avait été demandé de classer ce lieu-dit en
Blanchots-Bâtard Montrachet. Après
maintes querelles, cette appellation fut re-
fusée. Les Blanchots dessous ne furent, mal-
heureusement suite à un oubli, reclassés
qu’en 1er Cru. 
Criots Bâtard Montrachet : la plus pe-
tite parcelle des grands crus des Montra-
chets, les Criots, diminutif des Crais : terre
blanche, dans un sol peu profond, donnent
un vin ample, puissant, parfumé... Vigne
plantée en 1979.

Denis et Alexandra Blondeau-Danne

P a s s i o n
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ploitation et son habitation à Meursault en
1972. Il a su recréer un ensemble de bâtiments
parfaitement harmonieux, la demeure princi-
pale, les communs et les chais enserrant une
cour très joliment fleurie, aidé par son fils Phi-
lippe et son petit-fils Alban qui assurent la
continuité dans cet ensemble remarquable.
Très beau Meursault Premier Cru Charmes
2011, aux notes d’aubépine et de fumé, tout
en bouche, gras, un vin de jolie teinte, subtil,
parfumé, charmeur au nez comme en bouche.
Le Pommard Premier Cru Poutures 2010, très
représentatif des meilleures bouteilles de l’ap-
pellation, au nez d’humus et d’épices, asso-
ciant richesse et finesse en bouche, un vin
coloré et charnu, aux tanins puissants et sou-
ples à la fois. Le Volnay Premier Cru Caillerets
2010 associe structure et velouté, de couleur
grenat soutenu et intense, au nez bien carac-
téristique de fruits surmûris et d’humus. Ex-
cellent Beaune Boucherottes Premier Cru
rouge 2010, de bouche mûre, de belle ampli-
tude, tout en nuances aromatiques, bien corsé,
dense et bien fondu, prometteur. Le Meursault
2011, au nez subtil où se retrouvent les fleurs
et les fruits secs, un vin dense, tout en
nuances, bien persistant.
Faites une étape dans le restaurant Le
 Pommard (place de l’Europe à Pommard, tél.
03 80 22 08 08), une très bonne occasion
d’apprécier les spécialités bourguignonnes. 

Domaine Antonin GUYON
Dominique Guyon
Bureaux : 26, rue Chabot-Charny - 21000 Dijon
Tél. 03 80 67 13 24
Fax. 03 80 66 85 87
e-mail : domaine@guyon-bourgogne.com
www.guyon-bourgogne.com-santenay.com
À la tête des Premiers Grands Vins Classés.
On le comprend très aisément avec cet extra-
ordinaire Puligny-Montrachet Premier Cru Les
Pucelles 2010, l’un des fleurons du domaine,
marqué par son terroir, d’une grande com-
plexité aromatique (amande fraîche, agrumes,
épices), très intense, persistant, associant ner-
vosité et souplesse en bouche, de belle garde.
Formidable Meursault-Charmes Premier Cru
Les Charmes Dessus 2010, d’une belle cou-
leur jaune clair, brillant et limpide, au nez
d’abricot frais, gras, typé, riche et fin à la fois,
aux notes subtiles d’épices et de pain grillé.
Beau 2009, avec beaucoup de moelleux et de
persistance, aux notes de rose, d’épices et de

pain grillé, d’une belle onctuosité en bouche,
un vin gras et subtil, très racé. Le  2008 est un
grand vin doré, avec une note minérale, très
élégant, de belle matière, beurré, riche en
arômes. Des vins où la minéralité s’allie au ve-
louté, du grand art.
Le Corton-Charlemagne Grand Cru 2010 est
un vin minéral avec des notes d’amande, de
fruits secs et de miel, associant nervosité et
souplesse en bouche, suave, d’excellente évo-
lution. Remarquable 2009, au nez subtil, tout
en nuances, aux connotations caractéristiques
de tilleul et de miel, ample, de bouche très per-
sistante, qu’il faut savoir attendre. Le Corton
Clos du Roi Grand Cru 2010, très classique de
son appellation, de robe intense, au nez do-
miné par la truffe et les fruits surmûris, un vin
riche et distingué à la fois, dense et charmeur,
de garde, évidemment. Le Corton-Bressandes
Grand Cru 2010 est dans la lignée,  savoureux,
puissant et distingué, aux connotations de ce-
rise confite et d’humus, riche en arômes
comme en structure, un vin d’excellente évo-
lution. Remarquable Volnay Premier Cru Clos
des Chênes 2010, au nez présent avec des
notes de mûre et de réglisse, de bouche
soyeuse et parfumée, coloré, corsé, un vin de
belle charpente, qu’il faut savoir attendre pour
profiter pleinement de son potentiel. D’une
belle typicité, le Chambolle-Musigny Clos du
Village Monopole 2010, d’un joli pourpre
foncé, aux arômes prononcés de prune
fraîche, de truffe, de sous-bois, aux tanins
soyeux, de bouche généreuse, un vin char-

penté et parfumé, d’une grande élégance au
palais. Excellent Gevrey-Chambertin La Jus-
tice 2010, charpenté, ample et  parfumé, de
bonne bouche, avec ces notes subtiles de ce-
rise, de truffe et d’humus, aux tanins bien pré-
sents. Goûtez aussi l’Aloxe-Corton Premier
Cru les Fournières 2010, tout en distinction,
fin mais puissant, typé, de bouche parfumée.
au nez intense et subtil à la fois.  

Domaine PRIEUR-BRUNET
Dominique et Guillaume Uny-Prieur
Rue de Narosse, BP 9
21590 Santenay
Tél. 03 80 20 60 56
Fax. 03 80 20 64 31
e-mail : Uny-Prieur@prieur-santenay.com
www.prieur-santenay.com
À la tête des Premiers Grands Vins Classés.
Charmante et passionnée, Dominique Uny-

Prieur et son fils Guillaume peuvent être fiers
de leurs crus. 
Car on est bien au sommet avec le Meursault
Charmes 2010, typé, avec des arômes dis-
crètement minéraux, un vin gras et équilibré,
de bouche légèrement citronnée, pleine d’élé-
gance, vraiment agréable. Superbe Bâtard-
Montrachet 2009, où l’on retrouve toute la
force de son terroir, d’une grande finesse, aux
nuances de chèvrefeuille et de pêche blanche,
de bouche fondue et persistante, un grand vin
onctueux, très racé. Remarquable Pommard
Platières 2010, coloré et intense, alliant char-
pente et souplesse, avec des arômes mûrs et
complexes de cassis et de groseille, est riche
en bouche, d’excellente évolution. Il y a aussi
le Volnay Premier Cru Santenots 2010, de robe
pourpre intense, aux tanins soyeux, solide,
complexe, tout en bouche, corsé, avec ces
notes subtiles de pruneau confit. Le Chas-
sagne-Montrachet Les Embrazées 2010 est
une valeur sûre, séducteur, complexe au nez
comme en bouche, avec des senteurs subtiles,
très persistant, tout en bouche. Le Santenay
Maladière Premier Cru 2010 est de belle cou-
leur grenat profond,  très typé, au nez dominé
par les fruits cuits et la réglisse, aux tanins très
équilibrés, alliant charpente et souplesse. Goû-
tez le Santenay Clos Rousseau blanc, où s’as-
socient rondeur et distinction, au nez dominé
par les fruits frais, et ce Meursault Chevalières
2010, un vin puissant, aux arômes dominés
par les fruits frais et la brioche, de bouche in-
tense, racé, harmonieux. 

Guillaume et Dominique Uny-Prieur (7e et 8e génération)

Au sommet, Dominque Guyon (Domaine Antonin Guyon)
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