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COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot noir 
MILLESIME : 2007 
SURFACE : 1.02 Hectares 
PRODUCTION : 309 caisses 
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 

66% 
40% 

ALCOOL : 
PH : 
 

12.5% VOL 
3.49 
 

 
 
L'appellation  
Le climat des « Rugiens » est  particulier. Il est composé de deux parties : les « Rugiens Hauts » et les « Rugiens-Bas». La partie 
basse « les Rugiens-Bas », la meilleure, est d’une qualité exceptionnelle : c'est un Premier Cru qui a le toucher et l’étoffe d’un Grand 
Cru.  
 

D'une superficie de 5.83 ha, il tire son nom de la couleur rouge des argiles contenant des oxydes de fer. Le domaine de Montille est le 
plus grand exploitant en Rugiens-Bas avec deux parcelles pour une surface de 1.02 ha. 
 

Entre autres facteurs, la qualité des argiles et la présence de fer  confèrent à ce cru une puissance et une distinction incomparable en 
Côte de Beaune. Vin puissant, racé, complet, il s'exprime avec une dimension supplémentaire dans toutes ses composantes que ce soit 
la complexité, la profondeur, ou la longévité. 

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 degustation 
- (70% stems). This is also quite airy and cool with lilting red pinot fruit and a stone and iron component that is slightly less elegant 
than that of the Pézerolles and leads to focused, powerful and firmly muscled flavors that possess beautiful detail and good power 
despite not being especially concentrated or big-bodied. Moreover, while not at all forward, the finish is less youthfully austere than 
usual with the barest hint of warmth. Lovely. Tasted: Apr 01, 2009 (91-93)/2014+- Comments: Sweet spot Outstanding 
Allen MEADOWS’ – BURGHOUND 
 
-Bright red. Complex, soil-driven aromas of plum, redcurrant, tobacco, iron and smoke. Silky, supple and fine-grained; much less 
expressive in the mouth than the Taillepieds and yet it offers an unusually pliant texture for young Rugiens. Notes of violet and spice 
provide lift. This very reticent wine will have much more to say with five years of cellaring. I'm not convinced that the 2008 version 
will match this. 92 
By Stephen TANZER 


