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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 
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.  
Nous avons laissé 2/3 de vendanges entières dans les cuvées de Beaune Perrières, Beaune Grèves, Volnay Mitans, et 100% dans les 
Taillepieds, Clos du Roi, et toutes les cuvées en Côte de Nuits, y compris pour la première fois dans notre village Nuits-St-Georges « les 
Saints-Juliens ». Ce sont des vins de garde (une dizaine d’années) pour tous les crus voire de très longues garde (20/25ans) pour les Grands 
Crus et Grands 1er cru Côte de Nuits. 
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 degustation 
- An intensely floral nose that is both attractively fresh and ripe offers up notes of primarily dark currant and earth. There is good verve to 
the somber but rich and solidly well-concentrated medium-bodied flavors that exude a fine bead of minerality on the moderately austere and 
persistent finish. The comparatively firm tannic spine is well-buffered by the abundant dry extract that imparts a velvety palate impression to 
the finale.Score: 90-92    Tasted: Apr 15, 2014    Drink: 2020+    Issue: 54  - Allen Meadows 

- Two-thirds whole bunch. Bright crimson. Very direct, crystalline and with some mineral character. Fine tannins and quite silky texture. 
Bright red fruit and very confident. Very fresh and vibrant. Score : 17 Jancis Robinson 

COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot noir 
MILLESIME : 
SURFACE : 
PRODUCTION : 
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 
ALCOOL : 
PH : 

2012 
1.26 Hectares 
325 caisses (12x750ml) 
66% 
20% 
13% VOL 
3.60 

 


