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Bourgogne
Rugiens, Perrières, Amoureuses..?
Ces 1ers crus qui dominent les grands
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„. jp De Gevrey-Chambertin à Puligny-Montrachet, nuit premiers crus d'exception . ':
f''-.; rivalisent en qualité avec les grands crus. Passage en revue des glorieux aspirants, îi.
TfJ Texte et photos de Roberto Petronio
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CHAMBOUE-MUSIGNY LES AMOUREUSES.
Face au château de Vougeot, •
berceau de la civilisation des grands vins.

u fil des siècles, k
Bourgogne a délimité chaque parcelle de son vignoble, créant un
modèle unique.
Appelées climats,
ces parcelles ont été hiérarchisées Au sommet de cette hiérarchie se trouve le grand
cru. Ensuite viennent le premier cru, le village et enfin la dénomination régionale vin
de Bourgogne. Certains climats classes premiers crus étaient considérés comme "têtes
de cuvée" au XDC siècle par le fameux docteur et historien du vignoble Jules Lavalle.
D'autres ont, au cours du XX1 siècle, gagné
leurs galons en se vendant au prix des
grands crus. Parmi eux, le Clos SaintJacques à Gevrey-Chambertm, le Chambolle-Musigny Les Amoureuses, le Gros
Paiantoux à Vosne-Romanée, Les Saint
Georges à Nuits-Saint-Georges, le Beaune
Grèves, le Pommard Rugiens, Les Ferrières
a Meursault et le Puligny Le Cailleret. Nous
avons écarté Volnay, considérant que les
Santenots du Milieu, les Caillerets ou le
Clos des Ducs, bien que magnifiques, ne
s'imposent pas incontestablement.
Niveau exceptionnel

Ces premiers crus, nous les avons dégustes sur deux beaux millésimes, 2008 et
2002 (sauf exception mentionnée). Chaque
fois, nous avons sélectionné entre deux et
quatre producteurs représentatifs de ecs
"super premiers". Cette expérience le
confirme, nous voici face à des crus d'exception. Les notes attribuées aux vins sélectionnés reflètent notre appréciation générale des deux millésimes jugés. Sauf
mention contraire, les prix donnés sont
depart domaine (millésime 2008).
HUFT "SUPER PREMIERS CRUS"
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CHAMBOLLE-MUSIGNY LES AMOUREUSES

CHAMBOLLE-MUSIGNY

JOYEUSE, JAMAIS VULGAIRE

Premiers Crus

,..
Les Amoureuses

Cette parcelle donne naissance à l'un des plus grands pinots
noirs dè la Côte d'Or, minéral, joyeux, d'une élégance rare.

S

i vous avez la chance d'arpenter les
vignes du Chambolle-Musigny Les
Amoureuses, vous aurez l'impression d'être au coeur même du vignoble
bourguignon, et donc dans le berceau de
la civilisation des grands vins du monde.
Situé juste en dessous du Musigny, ce premier cru magique n'a pas la puissance de
son illustre voisin, mais il en a la grâce. Il
s'agit d'un minuscule terroir, hétérogène
par sa morphologie, mais homogène par la
nature d'un sol brun argileux, riche en
petits cailloux. Son nom, à lui seul, fas-

cine. Il s'agirait d'une allusion à un vocable des campagnes, où l'on dit parfois
d'une terre qui colle aux chaussures qu'elle
est amoureuse. Pour Frédéric Mugnier
(domaine Jacques-Frédéric Mugnier), Les
Amoureuses sont joyeuses et frivoles, sans
l'allure patriarcale du Musigny. Au
domaine de Vogué, on considère que c'est
la première dame du village et que sa minéralité très présente la vaccine contre toute
vulgarité. Les Amoureuses est l'un des plus
grands vins de la Côte d'Or, il est vendu
légitimement au prix d'un grand cru.

LA DEGUSTATION
DOMAINE ROBERT GROFFIER
- Prix caviste du 2008 :120-150 €

Dans ce 2008, le caractère sauvage
exacerbe a la matiere riche et profonde donne beaucoup d ampleur
Le 2002 libere une puissante energie,
un equilibre magistral avec la finesse
et l'éclat propres a ce cru Superbe
DOM. JACQUES-FRÉDÉRIC MUGNIER
- Prix caviste du 2008 :200-250 €

Le style Mugnier se reconnaît sur les
deux millésimes Le 2008 a cette
matiere effilée, délicate, aerienne
maîs intense Le raisin est comme
juste infuse et non extrait 2002 dans
le même esprit, tout en nuances,
est iransparent maîs bien présent
en bouche Dri rnust de raffinement
DOMAINE GEORGES ROUMIER
- Prix caviste du 2008:200-250 €

NICOLAS GROFFIER Domaine Robert Groffier

LES AMOUREUSES LE LUI RENDENT BIEN
Apres un BTS viti-œnologie, Nicolas Groffier a rejoint
en 2005 le domaine familial ou il travaille en tandem
avec son pere Serge Ce domaine repute dans
le monde entier possède la plus grande parcelle
du magnifique Chambolle-Musigny Les Amoureuses,
soit 1,7 hectare Fin dégustateur et vigneron prometteur, Nicolas a les idees claires sur ce qu'il veut
produire. Sans perdre l'esprit du domaine, il axe
ses efforts sur la vigne « Notre travail vient a 90%
de la vigne On doit chercher la concentration par
les raisins et non en cave ' Produire des vins moins
techniques par des vinifications traditionnelles,
maîs avec du materiel moderne », s'exclame Nicolas,
qui aime cette étincelle que l'on retrouve dans son
somptueux chambolle-musigny Les Amoureuses

BOURGOGNE
5235045200503/GAW/MCF/2

Vinification en grappes entières
perceptible sur le 2008 par la
touche vegetale et le côte sauvage Bouche d'un magnifique t
equilibre 2002 noble, puissant maîs distingue, avec
cette mineralité singulière
qui dessire les contours de
ce grand terroir
DOMAINE DE VOGUÉ
I '

_

- Prix caviste du 2008 :

250-280 €
Sur le 20G8, nez de petits fruits
rouges, note vanillée apportée par
les 20 % de barrique neuve Bouche
sur la reserve, matiere fine et ciselée,
grande purete Le 2002 affirme
l'intensité de ce beau terroir avec
une certaine force, maîs avec une
matiere charnue et une belle suavité '
Ils grandiront avec le temps

Eléments de recherche : BOURGOGNE : vin de Saône et Loire (71), passages significatifs

OCTOBRE 10
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 5131

10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

Page 5/11

CLOS SAINT-JACQUES

Sl PRÈS DU CHAMBERTIN
Puissant et fin, ce magnifique premier cru de GevreyChambertin rivalise largement avec les grands crus du village.

L

e village de Gevrey-Chambertin
est formé par deux versants, séparé
en son milieu par une combe. Les
grands crus de ce village se trouvent sur
le versant sud, il n'y en a aucun au nord.
Pourtant, au nord, se trouve un premier
cru qui pourrait prétendre au rang de
grand cru, le Clos Saint-Jacques. Entourée d'un mur, cette vigne porte le nom de
clos. Ce lieu fut jadis une étape sur la route
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
La partie sommitale est composée de
marnes qui donnent du muscle au vin.

Au milieu, le calcaire apporte la finesse.
Quant au bas, où s'accumule l'argde, il
donne le corps du vin. Un triptyque que
l'on retrouve aussi sur le Chambertin. Ce
vin a-t-il l'étoffe d'un "super premier cru" ?
Peut-il rivaliser avec les grands crus ? Nous
pensons que oui. Le domaine Rousseau
n'hésite pas, d'ailleurs, à faire déguster le
Clos Saint-Jacques après ses grands crus,
preuve que le vin tient ses promesses.
Exposée au sud, sa parcelle du Clos SaintJacques donne un grand vin solaire qui
combine puissance et finesse.

LA DEGUSTATION
DOMAINE BRUNO CLAIR
17,5/20 -Prix du 2008: 70 €

Nez sur la réglisse et le fruit noir
Bouche sur la pureté de ce fruit,
avec une certaine forme d'austérité
sans agressivité Dense et compact
Le 2002 a un bouquet magnifique
sur les epices curcuma, cannelle
Bouche encore ferme, maîs on
devine une belle énergie et un tres
joli volume A l'aube de sa vie
DOMAINE ARMAND ROUSSEAU
17,5/20-Prix du 2008:110€

Nez beurre lactique laissant
place a un joli fruit Bouche
soyeuse et gracieuse Vin plein
de vie, rémanence sur le fruit
acidulé donnant une jolie
dynamique Tout en fraicheur, le 2002 a cette belle
note vegétale de queue de
cense Bouche fine plus
élancée que charnue aux
tanins tres doux et veloutés
Moins profond que le 2008,
maîs on aime son délie,
sa finesse et sa grâce
DOMAINE SYLVIE ESMONIN
17/20 - Prix caviste du 2008:85 €

SYLVIE ESMONIN

LE LIEN SACRÉ
Sylvie Esmonin est l'un des cinq producteurs du Clos
Saint-Jacques Elle est tres attachée a cette vigne, son
terrain de jeu lorsqu'elle était enfant Lors de notre visite,
elle nous a presente une bouteille des annees 30 de ce
cru autrefois dénomme Chambertin Clos Saint-Jacques ,
une mention interdite aujourd'hui « Mon grand-père disait
que le Chambertin est un homme et le Clos Saint-Jacques
une femme, tous deux unis par un lien Et c'est vrai qu'il y
a une similitude entre ces deux vins » affirme-t-elle

BOURGOGNE
5235045200503/GAW/MCF/2

Joli nez de vinification en grappes
entières grande maturité du fruit
Bouche profonde tanins puissants
maîs veloutes Tres belle rémanence
sur le fruit Ce vm s'impose par son
volume et sa chair Avec le 2002, la
puissante maturité du fruit l'emporte
a l'ouverture sur une note de fruit noir
et de réglisse Des tanins encore
saillants montrent plus de virilité que
d harmonie Bouche volumineuse
emportée par des tanins puissants :
L'équilibre est du côte du 2008
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GROS PARANTOUX

LE MYTHE D'HENRI JAYER
La vigne pentue, difficile à cultiver, marquée par une forte
acidité, confère un profil hors norme à ce premier cru.

A

ccidentée, formée de blocs de
pierre, difficile à cultiver, la vigne
a longtemps été en friche. Au
milieu des années 50, le célèbre Henri
Jayer, vigneron à Vosne-Romanée, achète
la majeure partie de ce premier cru, qui
portait le nom de Parantoux et n'était
classe que troisième cuvée au XIXe siècle,
et lui donne ses lettres de noblesse.
Aujourd'hui, c'est son neveu Emmanuel

Rouget qui a repris la vigne. Le domaine
Méo-Camuzet en possède aussi une petite
parcelle. Le Gros Parantoux naît sur un
sol sableux, pentu, marqué par une forte
acidité. Cette dernière lui confère un profil bien différent des vins de Vosne-Romanée. Il est moins velouté. Sa minéralité
omniprésente et son potentiel de garde
sont ses points forts. Un cru hors norme
dont la renommée est largement méritée.

LA DEGUSTATION
DOMAINE EMMANUEL ROUGET
- Prix caviste du 2008 : env. 90 €

Le Gros Parantoux prend son temps
pour se révéler, a plus forte raison
sur un millesime frais
et septentrional tel 2008 On
est toujours surpris par cette
noblesse et ce naturel d'un vin
qui offre une énergie
phénoménale, doublée d'un
raffinement majeur Grande
garde Le 2000 (le domaine
n'avait plus de 2002) repute
pour sa tendresse est race,
d une longueur interminable
DOMAINE MEO-CAMUZET
- Prix caviste du 2008 :

CUCS PARANTOUX.

"Gros" signifie creux. Pendant la guerre,
du topinambour v fut un temps planté...

240-280 €

Dans un millésime froid
comme 2008 et avec
une vinification qui renforce
son caractère tannique,
le profil singulier du Gros Parantoux
s'aiguise Avec une minéralité et une
acidité élevée, il montre son caractère
austère maîs majestueux Dans un
esprit similaire avec une chair moins
épaisse le 2002 commence a peine às assagir Sa noblesse est indéniable,
maîs il doit encore vieillir dix ans au
moins Deux grands vins assurément

JEAN-NICOLAS MEC

Méo-Cnitiuzel

IL AIME SON PROFIL DE TAUX DUR"

,, Grands Crus

VQSNE-ROMANEE
-//Premiers Crus
^

BOURGOGNE
5235045200503/GAW/MCF/2

Jean-Nicolas Mec a fête l'an passe ses 20 ans
de vinification au domaine Meo-Camuzet
Apres ses premiers pas aux côtes d'Henri
Jayer, il trouve vite sa propre voie ll aime la
puissance tannique, les raisins bien mûrs et
les vins races Pour lui, le Gros Parantoux a
un profil singulier « Henri Jayer a su donner
sa chance a ce terroir a la personnalité
tranchée J'aime la dynamique et l'éclat du
vm En réalité, c'est un faux dur »
Ce premier cru, il le garde si jalousement que
même sa femme ne l'a jamais déguste en
bouteille Le mythe est préserve
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NUITS-SAINT-GEORGES LES SAINT GEORGES

IL A DONNÉ
SON NOM À NUITS
LA DEGUSTATION
DOMAINE HENRI GOUGES
- Prix caviste du 2008:90 €

Le 2008 est élégant et fin Tout en
gardant la puissante energie du
Saint Georges il offre un tres beau
toucher de bouche et un grain de
tanin tres fin C'est la réference
incontestable du cru Sur le 2004
(le domaine n'avait plus de 2002),
on retrouve le caractère frais du
millesime avec une pointe vegetale
qui s inscrit dans le profil du vin
ll impose sa stature A revoir dans
trois, quatre ans

I

E

n parcourant le village de NuitsSaint-Georges du nord au sud, on
ne trouve aucun grand cru. Mais
l'un de ses premiers crus se détache du lot :
Les Saint Georges. D'ailleurs, si le village
de Nuits s'est vu accoler le nom de SaintGeorges au XDC siècle, c'est que ce cru

Tres joli nez marque par une

,torréfaction délicate qui ne I em-

LES SAINT GEORGES.

À coup sûr,
le meilleur terroir de Nuits.

était considéré comme le meilleur terroir
de Nuits. Pourquoi n'y a-t-il pas de grand
cru ? L'histoire raconte que lors de la mise
en place des AOC en 1936, le maire du
village, qui possédait des vignes sur Les
Saint Georges, ne voulait pas de conflit
d'intérêts. La seconde raison est d'ordre
fiscal. Posséder des vignes en
grand cru impliquait en effet
un impôt supplémentaire,
dont les propriétaires de Nuits
se passaient très bien. Les
Saint Georges est composé
d'une terre noire, profonde,
donnant un vin puissant et
racé, au goût terreux dans son
jeune âge. S'il est long à se
révéler, il vieillit aussi bien que
des grands crus prestigieux de
la Côte de Nuits.

THIBAULT LIGER-BELAIR Domaine Thibault Liger-Belair

L'AVENIR LUI APPARTIENT

DOMAINE THIBAULT LIGER-BELAIR
16/20 - Prix caviste du 2008 :68 €

Sur cet échantillon pris sur fût, le nez
n est pas en place La bouche est
profonde, avec un beau volume la
masse tannique est enrobée par un
fruit de grande maturité Le 2002, lui,
libère une note volatile a l'ouverture
Ici, il y a toujours une recherche
extrême de maturité évoquant le fruit
confit Bouche ample, soyeuse, maîs
il manque un rien de nervosité Pour
son deuxieme millesime, Thibault ne
maîtrisait pas tous les paramètres

BOURGOGNE
5235045200503/GAW/MCF/2

^=

Cette terre noire et profonde donne
un vin puissant et racé, long à se
révéler mais qui vieillit avec grâce.

DOMAINE FAIVELEY
-Prix du 2008: env. 75 €

porte pas sur la purete du fruit
Bouche fine, puissance sur la
retenue sans manquer de
volume Ce 2008 offre une
lecture moderne et
raffinée du Saint Georges
Plus classique le 2002 a
un joli nez de terre viande
fraîche sous-bois réglisse
une belle intensité du fruit
Tres compact il prend une
allure sérieuse maîs pas
disgracieuse ll demande
quèlques annees pour
se dévoiler pleinement

mm.SMNT GEÛRCES

Eléments de recherche : BOURGOGNE : vin de Saône et Loire (71), passages significatifs

Thibault Liger-Belair est l'une des
etoiles montantes de Nuits-SamtGeorges Dans un style qui doit
encore s'affirmer, il aime les vins
amples maîs élégants Apres une
experience en tant que responsable
des achats pour le site Wine and Co,
saute le pas et produit son premier
millesime en 2001 Aussitôt,
s'oriente vers la biodynamie
« Pour cela, il faut beaucoup observer
et ne pas menager ses efforts »,
explique ce néo-vigneron qui fait
déguster sans appréhension son
Saint Georges premier cru apres
un corton grand cru
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BEAUNE GRÈVES

UNE COMPLEXITÉ INSOUPÇONNÉE
Issu d'une appellation peu à la mode, le beaune Grèves est
un immense vin de garde au très bon rapport qualité/prix.

B

eaune est l'un des plus vastes terroirs de la Côte d'Or. Il possède
de nombreux premiers crus, maîs
aucun grand cru depuis 1936, sans doute
par phobie fiscale (se reporter à NuitsSaint-Georges, page 46). Produit dans
les deux couleurs, le beaune Grèves peut
cependant prétendre au titre de grand
cru, ou au moins à celui de "super premier cru". Ce très beau terroir exposé à
l'est, situé au coeur de l'appellation, est
composé d'un sol sablonneux formé de
petits cailloux. Il donne régulièrement
des vins exceptionnels.
Pourtant, Beaune n'est pas, en 2010,
une appellation à la mode, sans doute
parce qu'elle peine à identifier le vigneion charismatique qui portera haut son

rèves

LA DEGUSTATION
BOUCHARD PERE & FILS
Vigne de l'Enfant Jésus
16,5/20 - Prix caviste du 2008 : env. 65 €

Ce vm phare de la maison Bouchard t,
ne dément pas son rang Le 2008 sest plein juteux, avec du gras maîs
sans lourdeur Belle densité Le plus
complet des quatre Grèves dégustes
2002 plus solaire, avec un fruit genereux et doux Douceur que l'on
retrouve dans une bouche profonde,
tapissant le palais de tanins veloutes, j
Loin de son apogée, déjà gourmand
CHANSON PÉRE & FILS

étendard viticole. Dommage : le premier
cru beaune Grèves est un immense vin
de garde, d'une complexité insoupçonnée. Il offre de surcroît un rapport qualité/prix le plus souvent imbattable.

BEAUNE GRÉVES.

Il ne fut pas classe en grand cru
par phobie fiscale.

16,5/20 - Prix caviste du 2008 : env. 40 €
2008 au fruit tres etmcelant, marque par sa fraicheur et son eclat
belle note de cense acidulée
Tres epure et droit, grande
intensité Dans un esprit similaire, le 2002 offre un joli bouquet avec un début d'arôme
tertiaire Moins charnu, il garde {
cette trame fine, cette matiere
épurée et ce côte etmcelant
maîs sans chair Une reférence

i titan*

DOMAINE TOLLOT-BEAUT
16/20 - Prix caviste du 2008: 38-45 €

Tres joli fruit pour ce 2008 au
nez délicatement parfumé Une lecture fine, juste et soyeuse du Greves
Maturité du fruit valorisant élégance
et persistance Le 2002 est frais, avec
une note de rance et de terre sèche
Bouche équilibrée Encore marque
par de puissants tanins, H a besoin
de se patiner, maîs le potentiel est la

STÉPHANE FOLLIN-ARBELET
Bouchard Père & fils

DANS SES BRAS, L'ENFANT JÉSUS
La maison Bouchard possède un beau patrimoine de premiers
crus sur l'appellation Beaune Le fleuron est le Greves Vigne de
'Enfant Jésus, vigne offerte par la couronne aux sœurs carmélites
qui avaient, dit on, prédit la naissance du futur Louis XIV, mis au
monde miraculeusement 22 ans apres le mariage de sa mere
Anne d'Autriche Sûr du potentiel de ce terroir, Stephane FollinArbelet, directeur, aime faire déguster cet Enfant Jésus apres des
grands crus de la Côte de Nuits Ce vm divin tient son rang

BOURGOGNE
5235045200503/GAW/MCF/2

MAISON LOUIS JADOT
15,5/20 - Prix caviste du 2008 : env. 35 €

Version ferme du Greves avec un
fruit sans chair, maîs porte par des
tanins denses Structure forte sans
agressivité, belle finesse Le 2002
est plus racmaire et évolue On est
dans un registre de vegetal sec,
avec un fruit que Ion devine par
transparence Vin élance avec
de d'allure ll se dévoile pas a pas,
maîs son apogée est encore lom
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POMMARD RUGIENS

CEUX DU BAS SONT AU TOP
Au sud de Pommard, les Rugiens engendrent des vins racés,
qui possèdent la noblesse singulière des plus grands terroirs.

T

erroir vénéré il y a un siècle, cru
terrien par excellence, Pommard
a péché depuis par facilité. Ici, les
parcelles sont divisées en deux blocs, coupés par une combe. Au nord, on trouve
des vins puissants, tel le premier cru Epenots. Au sud, se situe le plus beau climat
de cette appellation : Rugiens. Un vin racé,
noble, véritable aspirant au titre de grand
cru, bien que l'appellation n'en possède

pas. Il existe deux types de Rugiens, ceux
du bas et ceux du haut. Souvent considéré
comme de meilleure qualité, le Rugiens
du bas provient d'un terroir calcaire au sol
rouge, riche en fer. Sur le Rugiens du haut,
des marnes donnent un sol couleur chamois. Il existe de grands Rugiens sur le
haut et sur le bas ; ici comme ailleurs, c'est
la main de l'homme qui crée les écarts tout
autant que le terroir.

LA DEGUSTATION
DOMAINE DE COURCEL
-Prix du 2008: 58 €

Vinifie en grappes entières ce ;
a un nez magnifique Bouche pleine,
dense et charnue qui libere un fruit
d'une grande maturité enrobant des
tanins soyeux 2002 sur le même
profil avec une chair moins dense,
maîs un bouquet floral et épice
somptueux Texture d'une épaisseur J
juste avec cette noble élégance
des grands terroirs La reference
DOMAINE DE MONTILLE
17/20 - Prix caviste du 2008 : env. 85 €

YVES CONFURON Domain® dè Courcel

LA NOBLESSE DES GRANDS
Le domaine de Courcel a vendu son vin au negoce
jusqu'à l'arrivée en 1996 d Yves Confuron Agronome,
œnologue et vigneron a Vosne-Romanee, Yves a un
solide bagage et sait que tout se joue à la vigne Baisse
des rendements, palissage plus eleve, travail des sols
une multitude de détails eleve rapidement la qualite
des vins Le pommard Rugiens du domaine, vinifie en
grappes entières, est l'une des plus belles references de
I appellation Lors de notre visite, nous avons compare
les pommards Epenots et Rugiens, car le domaine
possède ces deux premiers crus Si le Rugiens n'a pas
la puissante virilité des Epenots, il a cette noblesse
singulière qui est la signature des tres grands terroirs

BOURGOGNE
5235045200503/GAW/MCF/2

Ce Rugiens du bas 2008 offre
un nez tres fin, on sent la vinification en grappes entières
maîs dans un style plus aerien,
ciselé et moins charnel Belle
purete du fruit Vin gracieux
et nuancé, persistant mineral et distingue Le 2002 est
plus dans le style antérieur
du domaine On le note par
des tanins appuyés donnant
une allure plus massive
Ce vin de garde campe
a ce jour sur sa structure
DOMAINE LEJEUNE
16/20 - Prix du 2008 : 41 €

Nez de fruit frais marqué par
l'élevage, trame fine et note boisée
perceptible maîs sans exces
Un 2008 moderne consensuel
avec un fruite genereux Le 2001
(le domaine n'avait plus de 2002)
presente une evolution sur des
arômes tertiaires, une bouche fine
en dftfflf-teinte ll est prêt a boire,
même si les tanins sont encore
un rien anguleux Un bon classique
siquejB
pour decouvrir cette appellation
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MEURSAULT PERRIÈRES

EXQUIS VIN BLANC
Ce terrok permet d'élaborer des vins à la minéralité très fine,
encore plus nobles lorsqu'ils proviennent de la parcelle du bas.

A

Meursault, s'il existe un premier
cru qui surclasse les autres premiers crus du village, voire certains grands crus de la Côte de Beaune,
c'est bien le meursault Ferrières. Au
XIX' siècle, le docteur Lavalle, auteur
d'une remarquable Histoire et statistiques de
la vigne et des grands vins de la Côte-d'Or,
écrivait : « Après le vrai
montmchet, je ne connais
aucun vin blanc plus
exquis ». Le terroir des
Ferrières est marque par
la présence de cailloux.
Il existe deux types de
Ferrières, ceux du bas et
ceux du dessus, différenciés par un grand déni
vêlé. Sur les Ferrières du
haut, la roche affleure le
sol, riche en calcaire actif.
Sur les Ferrières du bas,
secteur considéré comme
plus noble, le sol est plus
profond. Qu'en est-il du
vin ? En dégustant les
vins du domaine Coche-

Oury, qui dispose d'une vigne sur le dessus, on ressent une minéralité très fine.
Les domaines Roulot, Comtes Lafon et
Pierre Morey possèdent eux des vignes sur
le bas. A la dégustation, leurs vins affichent une minéralité plus expansive, une
sensation de puissance qui réunit ces trois
domaines malgré la différence des styles.

RAPHAEL COCHE-DURY

Domnine

LA DEGUSTATION
DOMAINE ROULOT
18/20 - Prix caviste du 2008:120-150 €

Jean-Marc Boulot rêve d'être
acteur, maîs il est aujourd'hui le
vigneron de reference a
Meursault Son splendide 2008
le confirme D'une classe a
part, sa belle dynamique, sa
fraîcheur vegetale lui confèrent un eclat superieur Tout
aussi splendide, le 2002
montre que les vins prennent
de l'épaisseur avec l'âge en
préservant de la complexité
DOMAINE COCHE-DURY
17,5/20 - Prix du 2008:45 € (épuisé)

2008 à la bouche dense, au
fruit ample, au profil plus large
que longiligne a l'ouverture Après
40 minutes, on aperçoit les contours
de cette minéralité fine et prégnante
ll se révélera avec le temps 2002 est
lui aussi timide a l'ouverture Bouche
généreuse et spherique, avec cette
chair séduisante doublée de cette
délicatesse du Rémérés du dessus
L'élégance est au rendez-vous
DOMAINE DES COMTES LAFON
17/20 - Prix caviste du 2008:135-170 €

Premier flash le 2008 campe sur sa
matiere exubérante, riche, dominée
par une pointe de surmatunté Après
trois quarts d heure, apparaît une
belle et énergique minéralité
Du propre aveu rie Dominique Lafon,
ses vins sont meilleurs apres une
journée d ouverture Entre deux âges,
le 2002 présente une palette aromatique évoluée sur une note miellée
prononcée A revoir d ici quèlques
années ou a déguster sur 3, 4 heures

DÉPOSITAIRE DU STYLE
Raphael Coche-Dury succède peu a peu a son pere
Jean-François, vigneron emblématique de Meursault,
dont le Ferrieres est une reference majeure Arrive en
1997, Raphael voulait bousculer les habitudes familiales
Tres vite, il s'aperçoit que les methodes ancestrales
appliquees par son père sont pleines de Don sens
Ce savoir-faire familial est un capital Vigneron avant
tout, Raphael concentre donc ses efforts a la vigne En
phase avec son pere, il sait que ses vins sont rares maîs
entend bien qu'ils restent à des prix accessibles « Je
suis contre l'elitisme du vin par le prix » Une philosophie
loin de notre epoque, maîs hautement respectable

BOURGOGNE
5235045200503/GAW/MCF/2

MEURSAULT
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PUUGNY-MONTRACHET LE CAILLERET

L'ÉLÉGANCE
D'UN TRÈS GRAND BLANC

o -

INY-MONTRACHET
• Grands Crus
" Premiers Crus

LA DEGUSTATION
DOMAINE DE MONTILLE
Le Caillere
17,5/20 - Prix caviste du 2008 : env. 90 €
Nez sur le citron vif, bouche pure
Grande precision et belle persistance
Fraîcheur et equilibre à l'unisson
Ce 2008 race a l'esprit d'un grand
cru Plus proche de la finesse
d'un chevalier-montrachet que de la
puissance d'un montrachet Le 2002 t
est plein, doux et racé Une pointe
|
de surmatunté marque l'attaque,
maîs le côte tendu et mineral du terroir
reprend de suite le dessus
DOMAINE JEAN CHARTRON
Clos du Caillere!
17/20-Prix du 2008: 49 €
Nez de citron confit, maturité généreuse du fruit Bouche tendue Belle
energie, fraicheur et maturité juste
du fruit Minéralité vive et pregnante
Avec un nez tres légèrement grille,
le 2002 est plus beurre et lactique,
laissant deviner un élevage plus
marque On s'attend a plus d'intensité, même s'il a de la réserve
Le nez manque de netteté On pense
a un exces de soufre A suivre
DOMAINE DES LAMBRAYS
Clos du Caillere!
17/20 - Pnx caviste du 2008 :
plus de 100 €
La purete du Caillere! avec une
note de fleur blanche relevée
d'une touche boisée Belle
intensité minerale, plein et
doux, version plus tendre que
ciselée de ce beau terroir
2002 un peu lactique et gras
avec une vitalité sousjacente Consensuel par la
douceur de son fruit et de
sa chair Sa persistance est
encore aujourd hai portée
par la rondeur de son élevage L'énergie etmcelante
de son terroir est a venir

BOURGOGNE
5235045200503/GAW/MCF/2

Ce cru d'exception tire ses qualités indéniables de sa proximité
avec un grand cru, Chevalier-Montrachet.

S

itué dans la prolongation du Montrachet, en léger contrebas, le puligny-montrachet Le Caillere! est un
premier cru coiffé dans sa partie sommitale
par un autre grand cru, le Chevalier-Montrachet. Un voisinage rêvé dont ce premier
ET.
Vigne du domaine
Charbon, le Clos du
Caillere), était fameux
au XIX' siècle.

cru d'exception tire des qualités indéniables. Le vin est plus proche dans son tempérament de la finesse du chevalier-montrachet que de la puissance du montrachet.
Il naît sur un sol argilo-calcaire fortement
caillouteux, dont le drainage naturel semble
le point fort. Le Caillere!
est un vin intense, d'une
grande élégance, doublé
d'une minéralité fine et
persistante. On notera
que sur l'un des piliers de
l'enceinte du domaine
Chartron, on peut
encore lire Clos du Caillere! "grand cru". Ce cru
était en effet considéré
comme tel au XIXe siècle. Sur Le Caillere!, on
p r o d u i t un pulignymontrachet rouge premier cru, mais c'esi le
blanc qui possède l'élégance d'un grand cru, un
rien d'étoffe en moins.

ALIX DE MONTILLE Domaine de Montilie

LA PATTE DE LA BENJAMINE
Repute pour ses vins rouges, le domaine de Montilie possède
une parcelle de Puligny-Montrachet Le Caillere! Benjamine
d'une fratrie de trois, Alix de Montilie se destinait a la restauration, maîs sa rencontre avec son futur compagnon, Jean-Marc
Boulot, la ramène vers le vin Pour Alix, Le Caillere! est de l'essence de chardonnay Après avoir vinifie a la fois du chevaliermontrachet et du Caillere!, elle juge que ces deux vins son! du
même niveau dans les grandes annees Elle recherche avant
tout la minéralité, une belle acidité et la purete sans maquillage
de bois Le pari est tenu avec son magnifique Caillere!
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