
« CLOS VOUGEOT » GRAND CRU 2007 
Domaine de Montille 

 
 

COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot noir 
MILLESIME : 2007 
SURFACE : 0.29 Hectare 
PRODUCTION : 121 caisses 
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 

66% 
40% 

ALCOOL : 
PH : 
 

12.5% VOL 
3.56 
 

 
L'appellation  
Le Clos-Vougeot est intimement lié à l'histoire de la Bourgogne viticole. Fondé vers 1150 par les moines Cisterciens, le Clos-Vougeot, 
entièrement clos de murs en pierres sèches vieux de cinq siècles, couvre 50 hectares de vignes d'un seul tenant et s'impose par sa situation, 
son histoire et surtout ses Grands vins. 
  
Aujourd'hui, environ 80 propriétaires – dont le Domaine de Montille - se partagent ce clos prestigieux. Notre parcelle  (0,29 hectare) se situe 
dans le haut du climat des "Dix Journaux" (en divisant le Clos en trois tiers, il s'agit de la partie inférieure du tiers supérieur) et bénéficie 
d'une bonne pente.  
 

Il existe une grande variété de Clos-Vougeot compte tenu des différences de terroirs et des styles des vignerons. Le nôtre est clairement sur 
l'élégance plus que la puissance et c'est une proximité avec les Amoureuses et le Musigny que nous voulons souligner. Cette finesse est 
portée par la force maitrisée propre au terroir de la partie haute du Clos-Vougeot. 
 
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 
Le Domaine pratique la culture biologique depuis 1995. 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 vendangé du 14 au 24 septembre.  
Pour nous qui aimons les vins frais et toniques avec des degrés d'alcool bas et des bonnes acidités, une maturité aromatique et phénolique 
aboutie, nous attendions ce millésime depuis longtemps ! Les mois chauds et secs d'avril et mai laissait augurer des vendanges très précoces, 
fin août, mais le temps change, fraîcheur et pluie s'installent et perdurent durant l'été. Il nous faut alors repousser la date de vendanges, car 
c'était, comme souvent, une des clefs de la réussite du millésime et il ne fallait pas se précipiter.  
Nous avons commencé la toute fin d'août avec les rouges, interrompu pendant quelques jours et repris avec les blancs.  
Les rouges expriment des nez très frais, vibrants aux arômes de fruits rouges (framboise /groseille) avec aussi des notes florales. Nous avons 
fait le choix de laisser beaucoup de vendanges entières (entre 50 et 100% sur les crus), car la qualité de la matière première était là ; les 
bouches sont pleines, charnues et généreuses. On retrouve l'intensité vibratoire du nez ; les tannins sont fins, soyeux, intégrés au fruit, ils 
donnent une sensation d'équilibre et de fraîcheur qui persiste jusqu'à une finale très minérale.  
 
Notes de dégustation 
- (from a .29 ha parcel by the abandoned tower just west of the Château de La Tour; 100% stems). A subtle touch of wood sets off an 
unusually elegant and very pinot nose interlaced with spice, violet and warm earth notes that can also be found on the complex and 
youthfully austere flavors that possess really lovely finishing balance and outstanding length. Like a number of wines in the range, this is not 
a bruiser or overly dense, indeed it could accurately be described as a Clos de Vougeot of finesse, which is not an adjective that gets used 
with this appellation all that often. (90-93)/2014+ 
Allen MEADOWS – BURGHOUND 
 
- (50% new oak; 100% whole clusters) Good full red. Sappy aromas of ripe black cherry, licorice and fresh herbs. Fruity but closed and 
dominated by its strong structure, offering less charm and personality today than the Clos du Roi. Rather austere flavors of black cherry, 
licorice and menthol. Finishes with serious, oak-driven tannins. This is tough going today. 90 Stephen TANZER 


