
MONTHELIE 2010 
Château de Puligny-Montrachet 

 

 

COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot Noir 
MILLESIME : 2010 
SURFACE : 2.80 Hectares 
PRODUCTION : 700 caisses (12 x 750ml) 
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 

20%  
0% 

ALCOOL : 
PH : 
 

13% VOL 
3.32 
 

 
 
 
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 du sol et du vivant.  
 
Le Millésime 
Nous avons vendangé du 21 Septembre au 1er Octobre. 
Après un hiver rigoureux où le gel affecta certaines vignes provoqua la perte de certains jeunes plants, 2010 est né 
avec un peu de retard mais dans la douceur et même un printemps assez chaud. En revanche, la floraison n’ pas 
bénéficié d’un temps idéal et il en a résulté coulure et millerandage généralisé. L’été commençait bien avec une belle 
première quinzaine de juillet mais un temps maussade et frais jusqu’au début septembre, où la meilleure amie de la 
Bourgogne en septembre, la Bise, est venue nettoyer le ciel, pour que le soleil brille dans une ambiance sèche et 
fraîche.  
2010 est un excellent millésime en rouge qui nous rappelle 2002 tant dans le profil aromatique que les textures. 
Finesse, élégance, énergie seraient peut être les meilleurs qualificatifs de ce millésime. Les nez s’ouvrent sur des petits 
fruits rouges, et développent une grande complexité avec des épices douces, de la griotte, et des notes florales surtout 
dans les cuvées comportant de la vendange entière ce qui était souvent le cas. 
Les bouches sont volumineuses, éthérées, très fraiches. Le plus remarquable dans ce millésime est probablement la 
texture qui est d’une finesse et d’un soyeux rare grâce à des tannins à la fois fondus et vifs avec une légère note 
acidulée en fin de bouche. Il en ressort une sensation d’énergie, fait de fraîcheur et de douceur. 


