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jÇes dégustations

Le tour de France du vignoble en Bourgogne

Vins de
la Côte de Nuits
Redécouvrez

Bourgogne

Prix maximum fixé à 20 €

15, 5/20

JEAN-CLAUDE BOISSET• Nature d’Ursulines 2018

Nez expressif, finement

végétal, avec des notes de

myrtille. Sa bouche est dense,

moelleuse et ample, avec un

fruit plein d’éclat, de la mâche.

Un vin très juste, éclatant

et plein de tonus. 15,50 €

14, 5/20
LOUIS JADOT

• Le Chapitre 2014

Vinnerveux, précis. Jolieévo-
lution du fruit qui a conservé sa

fraîcheur. Profil austère, serré

mais pourvu de tanins mûrs.
Un beau bourgogne à boire

dans les quatre ans. 20 €

14/20
DOMAINE

GEORGES CHICOTOT

• Pinot noir 2018

Matière assez robuste, très

mûre. Le style est assez

Nature

d'Ursulinesde

Jean-Claude
Boisset :

un bourgogne

éclatant et

plein de tonus.

rustique. Le vin se montre

un peu sec. Il manque un rien
de fraîcheur mais reste

appréciable. 18 €

Bourgogne aligoté

Prix maximum fixé à10€

15/20
DOMAINE

PIERRE AMIOT & FILS

• 2018

Saveurs de noix de muscade

dans une matière ample,

charnue et bien droite, qui
possède du tonus et de la fraî

cheur. Bon niveau. Vin soigné
proposé par ce domaine

de Morey-

Bourgogne

Hautes-Côtes

de Nuits

Prix maximum fixé à27€

15, 5/20
DOMAINE

CHEVILLON- CHÉZEAUX
• 2018

Saveurs de petits fruits frais ;

matière assez dense, juteuse,
dotée d’une bonne carrure

dans ce pinot structuré mais

avec de la finesse. Un vin

complet, précoce, qui sera prêt

rapidement. 14 €

14, 5/20
PROSPER MAUFOUX

• Domaine Vigne au Roy
2018

Matière juteuse mais un peu

lisse, très soignée ; profil un

peu strict mais tendu. Le vin est

mûr mais nerveux, avec

un caractère consensuel. 15 €

14, 5/20

JEAN-LUC AEGERTER

• Les Da mes Huguettes 2018

Vin un peu neutre, assez

apprêté, construit sur unboisé

moelleux, dans un style assez
commercial mais soigné

etjuste.27€

14, 5/20
DOMAINE

LES COCOTTES

• 2018

Nez légèrement grillé, de

la fraîcheur, du fruit, profil
simple mais soigné dans ce vin

juste, assez large, un peu
chaleureux en finale mais

qui présente du relief

et de l’allonge. 12,50 €

14/20
DOMAINE

MICHEL GROS

• Fontaine Saint-Martin
2017

Notes florales, un peu végétales

au nez, qui précèdent

une bouche svelte, tendue,

austère. Le profil est un peu

sévère, sec en finale. Vin assez

simple à ce stade. 16 €

14/20
DOMAINE

MANUEL OLIVIER

• 2018

Assez bon niveau pour ce vin

un peu linéaire, manquant
un peu de relief et dont le boisé

est présent mais contenu.

La matière est beurrée, assez

amère en finale. 14,50 €

Cliambolle-

Musigny

Prix maximum fixé à32€

17/20
DOMAINE

STÉPHANE MAGNIEN

• Vieille vigne 2018

Nez complexe de petits fruits

noirs. La fraîcheur est admi

rable, l’équilibre superbe, la

matière séveuse, tonique et

ample. Quelle allonge et quelle
classe ! Grande pureté de fruit

dans cet excellent vin, àla pro

fondeur moelleuse et réglissée.

31,50€

Coteaux

Bourguignons

Prix maximum fixé à10€

15,5/20
DOMAINE

STÉPHANE MAGNIEN

• Pur Pinot noir 2018

Nez un peu cendré et fumé ;

bouche ronde et croquante,
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