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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 

Le millésime 2017 au Domaine de Montille a débuté avec un printemps très rude. Les vignobles sur les pentes ont résisté aux 

gelées, contrairement à 2016 où elles ont touché le vignoble de manière atypique, inégale, et principalement les blancs en 

coteau. Le printemps 2017 a concentré le froid dans les parcelles du bas, dans leurs parcelles de bourgogne. Ces pertes sont 

généralement considérées comme acceptables comparées à celles dramatiques de 2016. 

Les rouges 2017 sont d’une grande fraicheur de fruit, avec des notes de framboise, fraise et autres fruits rouges y compris la 

griotte, avec une touche florale et d’épices venant essentiellement de la vendange entière. La bouche est ample, éthérée, le fruit 

croquant et légèrement acidulée. Les tanins sont très bien intégrés dans le fruit avec une trame plutôt légère, et un grain soyeux 

comparable aux millésimes 2010 et 2002. Ce qui nous étonne et nous réjouit, c'est la salinité  très présente tant dans nos blancs 

que dans  nos rouges, fait assez rare. L'équilibre entre le fruit et la structure nous a permis de travailler avec des pourcentages 

de vendanges entières  assez élevés sur beaucoup de cuvées.  

2017, grâce à la qualité des tannins et le profil des vins en général, est particulier, dans la mesure où les vins seront agréables 

à déguster aussi bien tôt (surtout pour les crus de Beaune, Volnay, Pommard) ou bien après une garde d’une dizaine d’années 

(surtout Corton et Côte de Nuits). C’est assez rare et mérite d’être mentionné. 

En blanc, c’est un grand millésime, cristallin, d’une belle complexité aromatique mêlant l’aubépine, les fleurs blanches et les 

agrumes. Des vendanges assez précoces, commencées le 29 août nous ont permis de préserver la fraicheur et la tension du 

millésime. La texture est fluide, les bouches sont amples, profondes et salines. Il se rapproche plus du 2014, 2007 que des 

derniers millésimes mais sera à mon avis, prêt plus tôt (3 à 7 ans) même si ces vins sauront s’épanouir avec le temps. 

Bonne dégustation! 

 
Notes de degustation (traduction) 

Le Pommard 1er Cru Les Rugiens Cuvée Hubert 2017 exigera un peu de patience, car c'est l'un des vins avec le plus de 

vieillissement de la cave de Montille. Révélant des arômes de cerises mûres, de cassis et de réglisse qui se mêlent à des notes 

de truffe noire, de chocolat noir et de terre riche, il est moyen à corsé, ample et stricte, avec une acidité marqué et des tanins 

fins mais fermes et crayeux. Puissant et aux épaules larges, c'est un Rugiens classique en devenir. 
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COULEUR :  Rouge 

CEPAGE : Pinot noir 

MILLESIME : 

PRODUCTION : 

% FUTS NEUFS : 

ALCOOL : 

 

2017 

caisses (12x 750ml) 
50%   

13% VOL 

 


