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POMMARD 1ER CRU LES RUGIENS 2017
Un soupçon de bois grillé fait ressortir des arômes attrayants de diverses baies foncées,
en particulier de cerise, avec des notes d’épices et de terre.
Il y a une belle vivacité dans les délicieuses saveurs de poids moyen qui possèdent une
belle texture avant de culminer dans une finale veloutée et enrobante qui offre une solide profondeur et persistance.
Bien qu’il y ait une touche de chaleur, l’ensemble est parfaitement respectable, sinon
vraiment distingué.
A whiff of wood toast sets off appealingly layered aromas of various dark berries, in
particular cherry, along with hints of spice and earth.
There is fine vibrancy to the delicious medium weight flavors that possess a lovely
texture before culminating in a velvety and mouthcoating finale that offers solid
depth and persistence.
While there is a touch of warmth, overall this is perfectly respectable if not genuinely
distinguished.Drink the wine from 2023.»
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jÇes dégustations
Le tour de France du vignoble en Bourgogne

Vins de
la Côte de Nuits

DOMAINE

Redécouvrez

Nez légèrement grillé, de

Bourgogne
Prix maximum fixé à 20 €

15 5/20

•

,

Nature d’Ursulines 2018

rustique. Le vin se montre
un peu sec. Il manque un rien
de fraîcheur mais reste

Bourgogne aligoté
Prix maximum fixé à10€

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. Jolieévolution du fruit qui a conservé sa

15/20
PIERRE AMIOT & FILS
• 2018
Saveurs de noix de muscade

Musigny
Prix maximum fixé à32€

17/20

juste, assez large, un peu
chaleureux en finale mais

DOMAINE

•

STÉPHANE MAGNIEN

qui présente du relief
et de l’allonge. 12,50 €

14/20

noirs. La fraîcheur est admi

DOMAINE

rable, l’équilibre superbe, la

•

MICHEL GROS

matière séveuse, tonique et

Fontaine Saint-Martin
2017

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

Notes florales, un peu végétales

dans cet excellent vin, àla pro

au nez, qui précèdent

fondeur moelleuse et réglissée.

une bouche svelte, tendue,

31,50€

austère. Le profil est un peu

simple à ce stade. 16 €

cheur. Bon niveau. Vin soigné
proposé par ce domaine

DOMAINE

de Morey-

Bourgogne
Hautes-Côtes
de Nuits
Prix maximum fixé à27€

Vieille vigne 2018

Nez complexe de petits fruits

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

14/20

•

Cliambolle-

• 2018

sévère, sec en finale. Vin assez

dans les quatre ans. 20 €

GEORGES CHICOTOT

amère en finale. 14,50 €

LES COCOTTES

dans une matière ample,

mais pourvu de tanins mûrs.

DOMAINE

La matière est beurrée, assez

DOMAINE

fraîcheur. Profil austère, serré
Un beau bourgogne à boire

,

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

appréciable. 18 €

JEAN-CLAUDE BOISSET

14 5/20

Coteaux
Bourguignons

14/20

Prix maximum fixé à10€

MANUEL OLIVIER

15 5/20

• 2018

DOMAINE

,

•

STÉPHANE MAGNIEN

Assez bon niveau pour ce vin
un peu linéaire, manquant

Pur Pinot noir 2018

un peu de relief et dont le boisé

Nez un peu cendré et fumé ;

est présent mais contenu.

bouche ronde et croquante,

15 5/20

,

DOMAINE

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.

CHEVILLON- CHÉZEAUX
• 2018
Saveurs de petits fruits frais ;
matière assez dense, juteuse,
dotée d’une bonne carrure
dans ce pinot structuré mais

O'

Appellations

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

FIXi

Villages °-

GEVREYCHAMBERTIN

<9

Appellations

CÔTE-

Grands Crus
CHAMBOLLEMUSIGNY

DE-NUITS
VOUGEOT
Appellations

un caractère consensuel. 15 €

14 5/20

,

JEAN-LUC AEGERTER
• Les Da mes Huguettes 2018

HAUTES-COTEDE-NUITS

Vin un peu neutre, assez
apprêté, construit sur unboisé
moelleux, dans un style assez
commercial mais soigné
etjuste.27€
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Gevrey-Chambertin 2017 et 2018

2017 remporte le match !
À

l'issue de notre dégustation de près de 200 échantillons,

ce sont les 2017 qui ont tiré leur épingle du jeu. La raison ?
Un style très flatteur chez beaucoup de producteurs et des vins
déjà prêts à boire aujourd'hui. Pour autant;
les 2018 ne manquent pas d'atouts,
et nul doute que ce millésime saura vieillir.

L

es millésimes se suivent et se res
semblent à Gevrey-Chambertin,
puisque nous saluions déjà dans

teur », abonde Pascal Marchand, ins

trés, avec de la classe et un grand

tallé à Nuits-Saint-Georges. « Les vins

potentiel de garde ». Un peu plus réser

seront toujours bons au fil des années,

vés le jour de notre dégustation et avec

notre numéro 143, la qualité des 2015

mais ils ont moins de fond que les 2018,

des tanins encore un peu fermes, ils se

et 2016, « riches et harmonieux, alliant

qu’il faudra savoir attendre ».

révélaient pourtant pour beaucoup,

puissance et élégance ».

« 2018 a été un millésime précoce,

intenses, riches et profonds, et dotés

En 2017, on retrouve des vins avec
une bonne structure, des tanins plutôt
tendres et des fruités charnus cpii
étaient déjà apparus lors de la dégus

qui nous a demandé beaucoup de trai
tements au printemps », se souvient
Alexandrine Roy, vigneronne à Gevrey.
« Il a fait très chaud, avec un été cani

d’une belle concentration.
Seule ombre au tableau en ce qui concerne
l’appellation, les prix. Aujourd’hui, il est
devenu très difficile d’accéder à un

tation des vins en cours d’élevage. Il a

culaire et beaucoup de vent. J’ai com

gevrey-chambertin en dessous de 35 €,

fait chaud cette année-là, et après plu

mencé à vendanger le 31 août, ce qui

et on ne parle que des villages...

sieurs millésimes de faible récolte, les
rendements ont été cette fois généreux.
La tentation était forte pour certains de
faire preuve d’un peu moins de rigueur
mais sans maîtrise, le pinot noir ne
pardonne pas ! Même si le nombre
d’échantillons présentés pourrait être
plus important (On ne peut que regret
ter que certains domaines ne se prêtent
pas ou plus au jeu de nos dégustations
à l’aveugle), il faut saluer la réussite des
premiers crus et grands crus, avec res
pectivement 82 % et 92 % de vins sélec

nous a permis de rentrer en cuverie des
raisins avec de bons équilibres sucres/
acidités ». « C’était une année délicate

pouvaient évoluer très vite », expliquait
Bruno Clair, vigneron à Marsannay,
dans notre numéro 147. « Le millésime
2018 a permis d’avoir des vins aux
tanins généreux, pleins, en chair, avec

complexes et complets et je n'ai pas de
référence d'année proche de celle-là.

garder les 2017 mais c’est vrai que c’est

puissance et de 1959 pour la douceur

charme », témoigne Bernard Bouvier,
vigneron à Gevrey-Chambertin. « 2017
est un millésime agréable, très flat

Tous droits réservés à l'éditeur

REPÈRES
Source : BIVB.
409 hectares de pinot noir dont 81 hectares

une certaine sucrosité ; ces vins sont

Peut-être un mélange de 1947 pour la

aujourd’hui, avec des vins pleins de

Photographies : Thierry Gaudillère

poussé pour contrôler les maturités qui

tionnés. « Il est évident que l’on pourra

un millésime qui se goûte déjà très bien

Textes : Elisabeth Ponavoy

où le suivi parcellaire devait être très

des tanins ».
Dès la dégustation des vins en primeurs
effectivement, les 2018 s’annonçaient
prometteurs avec 70 % d’échantillons
sélectionnés, et des « rouges concen

de premiers crus et 85 hectares de grands crus.

26 climats classés en premiers crus
et 9 en grands crus : Chambertin,
Chambertin-Clos de Bèze, ChapelleChambertin, Charmes-Chambertin,
Griotte-Chambertin, Latricières-Chambertin,
Mazis-Chambertin, Mazoyères-Chambertin
et Ruchottes-Chambertin.
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