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L'appellation  
Le lieu-dit "Les Grèves" fait référence aux terres graveleuses et peut être considéré comme un dérivé de "graves", sortes de roches 
friables, d'éboulis fins associés aux argiles favorables à la culture de la vigne. Ce Cru assez étendu  (environ  20 hectares), situé  en 
plein cœur du coteau,  est considéré comme le meilleur 1er Cru de Beaune.  
 
Compte tenu de sa surface, il y a probablement plusieurs types de Beaune Grèves ; La meilleure partie de la parcelle, au cœur de 
l’AOC, est sans doute la célèbre "Vigne de l'Enfant Jésus" de la Maison Bouchard Père & Fils et dans son prolongement immédiat, au 
sud, la parcelle du Domaine de Montille (1,26 hectares).  
 
Les vignes, plantées sur un sol léger, argilo-calcaire, bénéficient d'une exposition optimale. 
Le Beaune 1er Cru "les Grèves" est un vin hors norme, d'une rare finesse ; Nous le classons en Grand 1er Cru : ces 1er Cru qui tutoient 
les Grands.  
 
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 24 septembre au 1er octobre.  
La météo fut capricieuse en 2008 avec un hiver assez doux suivi d'un printemps et été pour l'essentiel frais et humides qui ont freiné la 
maturité des raisins et permis le développement de la pourriture. Aussi, fin août les regards étaient inquiets surtout lorsque l'on 
regardait la météo qui prévoyait encore une semaine de temps froid et pluvieux. Puis vint le miracle, le 13 septembre, la Bise, ce vent 
du nord, frais et sec, se leva enfin pour éclaircir le ciel de tout nuage, il souffla pendant trois semaines environ. C'était exactement ce 
qu'il nous fallait : de la lumière pour achever la maturité, puis des nuits froides pour conserver l'acidité, et enfin un vent sec pour 
stopper et sécher la pourriture. Il suffisait alors d'attendre... Nous avons commencé les vendanges fin septembre dans la fraîcheur et la 
luminosité d'un soleil radieux. In fine, même si les quantités sont faibles, 2008 est une très belle surprise, un millésime très 
bourguignon avec des arômes issus d'une maturation tardive qui ne sont pas sans rappeler ceux de 1978.  
 
Notes de degustation 
-This is also distinctly floral but with much more deeply pitched fruit aromas that are 
earthier as well and this emphasis on earth continues onto the supple, forward and round flavors that manage to retain a fine 
sense of detail and tension on the serious, long, austere and firm finish. This is very Grèves and will require at least a decade to be at 
its best. 90/2018+ 
Allen MEADOWS – BURGHOUND 
 

-Bright medium red. Slightly medicinal aromas of smoke and crushed stone. Juicy, dry and classic, with a strong impression of calcaire 
energy giving lift to the middle palate. Both savory and sweet, and long and floral on the brisk aftertaste.  
Stephen TANZER 
 

-The 2008 Beaune Grèves possesses gorgeous inner perfume, silky tannins and gorgeous harmony. Today it is tightly coiled and 
inward, yet it holds tons of promise for the future. The Grèves was made with 2/3rds whole clusters. Anticipated maturity: 2015-2023. 
Rating: 91 - Drink 2015 - 2023 
Review by Antonio Galloni - Wine Advocate # 194 (May 2011) 

COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot noir 
MILLESIME : 2008 
SURFACE : 1.26 Hectares 
PRODUCTION : 
VENDANGE ENTIERE : 

375 caisses (12 x 750ml) 
70% 

% FUTS NEUFS : 25% 
ALCOOL : 
PH : 

12.5% VOL 
3.60 


