
MONTHELIE 2009 
Château de Puligny-Montrachet 

 

 

COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot Noir 
MILLESIME : 2009 
SURFACE : 2.80 Hectares 
PRODUCTION : 1370 caisses (12 x 750ml) 
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 

60% 
0% 

ALCOOL : 
PH : 
 

13% VOL 
3.65 
 

 

L'appellation    
Monthélie est dérivé du bas latin Monticulus « colline, petite montagne, monticule ».  
 
Nos parcelles situées en coteau (Les plantes), sont faites de sol très caillouteux, pauvre en matière organique et peu 
profond qui confère au vin finesse, fraicheur et légèreté.  
 
Souvent vinifié avec plus de 50% de vendanges entières, le vin offre une saveur épicée, minérale et florale. Une 
excellente introduction au Pinot de Bourgogne avec un vin honnête et pur. 
 
Les vins, le style 
Le domaine de Montille est connu pour produire des vins d'une grande pureté aromatique, en privilégiant toujours 
l'équilibre et l'élégance plutôt que la puissance ou l'extraction. Les vins sont une expression classique de la Bourgogne, 
produit de manière la plus naturelle possible et disposant d'une capacité de garde impressionnante car nous pensons 
que seul le temps révèle les Grands Vins. Le style actuel du domaine reste fidèle au naturel et au classicisme reconnus 
dans les vins d'Hubert dont certains millésimes demandaient beaucoup de patience, mais Etienne s'attache à apporter 
dans les rouges plus d'ouverture dans le bouquet, et plus de soyeux et onctuosité dans les textures sans compromettre 
la capacité de garde des vins. Le domaine est connu avec quelques autres en Bourgogne (Arlot, DRC, Dujac, Leroy, 
etc..) pour vinifier de manière régulière en laissant une proportion importante de vendanges entières qui est déterminée 
chaque année pour chaque cuvée. 
 
Culture de la vigne 
Nous avons mis en place la culture biologique sur l’ensemble du domaine du Château de Puligny-Montrachet en 2002. 
Désormais, nos vins sont certifiés ECOCERT. Dès 2005, la biodynamie est venue compléter ces pratiques 
respectueuses des sols et du vivant. 
 
Le Millésime 
Nous avons vendangés du 09 au 18 septembre. 
Le millésime 2009 est né dans la douceur, avec un printemps clément et un été relativement chaud en juin et juillet, 
même si des pluies sont venues troubler la fin de juillet et une partie du mois d'août. Nous avons commencé les 
vendanges le 5 septembre pour finir le 18. Il en résulte une fraîcheur et un équilibre gustatif qui donne un relief et une 
saveur particulière à nos vins, qui ne reflètent pas l'appréciation générale du millésime.  
 
2009 est un excellent millésime en rouge, d'un niveau qualitatif comparable aux 2005, même si le profil des 
millésimes et leur optima de dégustation sont différents. En, effet, les 2009 s'apparentent aux 1959 ou peut-être 1989 
avec un fruit rouge mûr mais frais et croquant, quelques notes de cerises noires sur un fond d'épices, associées à des 
notes florales, surtout lorsqu'on a laissé de la vendange entière ce qui était souvent le cas. Les bouches sont suaves, 
sèveuses avec une note acidulée et une trame tannique fine, plus aérée et enrobée qu'en 2005, la finale est persistante, 
fraîche, presque vibrante.  
 

 


