
MONTHELIE 2012 
Château de Puligny-Montrachet 

 
 

COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot Noir 
MILLESIME : 2012 
SURFACE : 2.80 Hectares 
PRODUCTION : 285 caisses (12 x 750ml)  
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 

0% 
0% 

ALCOOL : 
PH : 
 

12.5% VOL 
3.54 
 

 
 
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 
Les vendanges ont commencé le 17 septembre et se sont prolongées jusqu’à la fin du mois.  
 

Lorsque l’on évoque le millésime 2012, c’est un sentiment partagé qui prévaut car c’est à la fois une grande satisfaction 
d’avoir un grand millésime en qualité, surtout en rouge, et la déception d’une quantité très réduite en plus de la tristesse pour 
les vignes touchées par la grêle, de Santenay  jusqu’à Pommard. Le temps a été difficile au début de saison et bien mieux à 
partir de mi-juillet ce qui a sauvé la qualité du millésime. En ce qui concerne les rendements, ils sont très bas et tout ce qui 
pouvait contribuer à les faire baisser est arrivé en 2012, petite sortir de raisin, coulure, millerandage à cause d’une fleur 
difficile... et, malheureusement, la grêle.  
Les nez sont d’une rare complexité et élégance. Ils offrent un étonnant bouquet d’épices, de noyau de cerise, de fruits noirs, 
de fleurs séchées, de parfum muscé, de  « bonbon anglais ». Les bouches sont à la fois denses et éthérées. L’attaque est 
franche, et le milieu de bouche éthéré, allongé. Les tannins sont fondus, bien enrobés dans un fruit intense, qui oscille entre 
l’acidulée et douceur. La finale est fraiche, allongée et suave.  
C’est assez rare, mais nous avons trouvé une légère réduction dans la pluparts des vins, et nous conseillons de les décanter 
environ1 heure si ceux-ci doivent être dégustés avant 10 ans. 
 
Notes de Dégustation 
-A restrained and cool nose of red berries, floral elements, spice and earth scents leads to supple, round and attractively 
vibrant middle weight flavors that possess acceptable depth and length. I like the delivery but it would be nice to have a bit 
more complexity.   
Score: 86-89    Tasted: Apr 15, 2013    Drink: 2017+    Issue: 50  - Allen Meadows 


