GUIDE PRATIQUE
POUR GERER NOS VINS DANS VOTRE CAVE
EDITION JUILLET 2012
Les annotations ci-dessous sont valables pour la Bourgogne. Sachez que :
- dans les caves en basse altitude en climat océanique, les vins vieillissent moins vite,
- dans les caves en zone de montagne, les vins vieillissent plus vite.

NOS VINS BLANCS

Bourgogne Aligoté
Vous le savez, ces vins sont à consommer assez jeunes : dans les 3 ou 4 ans. Ce sont eux qui mariés à la crème de cassis donnent naissance au « Ki
Kirr ». Ils accompagnent également
également les
hors--d’œuvre variés. Servez
Servez--le
less entre 8 et 10°C.
hors

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2009

IL FAUT LE BOIRE : 2006-2007-2008

A POINT : 2009-2010

2010

Le nez décline le végétal sur une large palette (fougère, genet, vétivers, algues marine). La fraîcheur de la bouche est dominée par le zeste
de citron qu’adoucit une saveur de poire. En apéritif la framboise lui va mieux que le cassis, accompagnez-le alors d’un cocktail de moules.
Dans l’assiette essayez le taboulé.

2009

Burgondia d’Or 2011

s

F
NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

De son cépage il garde la tonicité mais son millésime le dote d’un nez noisette et brioche et d’une
bouche exceptionnellement longue. Dédié d’ordinaire à la confection du Kir il peut se suffire à luimême à l’apéritif, mais peut également accompagner les terrines de viandes et le jambon persillé
de Bourgogne.

La Revue du Vin de France 2011
Guide Hachette des vins 2011

Une vivacité affirmée le dédie au kir et au plateau d’huîtres, mais vous pouvez l’arrondir en
compagnie de moules marinières et, pourquoi pas, d’escargots.
Il terminera au mieux sa carrière sur un chèvre chaud ou pour un kir traditionnel.

2008
ss

2007
2006

Burgondia d’Or 2008
Guide Hachette des vins 2009

ss

Il prolonge une fin de carrière honorable accompagné d’une terrine de viande, de moules, de
charcuterie ou mieux encore d’escargots recette traditionnelle.

Bourgogne Aligoté « vieilles vignes »
Il se suffit à luifruitss pour l’apéritif. Servez
Servez--le entre 10 et 12°C.
lui-même. Il serait dommage de le mélanger aux crèmes de fruit

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2008

2009
ss

2008
sss

Guide Hachette des vins 2011
Gault et Millau 2011
Guide Dussert-Gerber 2012

Les arômes mêlés des fruits à noyau et d’ananas murs à point explosent en bouche, dynamisés
par une fraîcheur citronnée. Il a encore un bel avenir et se plait pour l’instant sur des fromages de
chèvre et des feuilletés de saumon.

NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

2007

Tasteviné automne 2009
La Revue du Vin de France 2010

Le nez balance agréablement entre minéral et floral. La bouche sur un bel équilibre et une bonne
longueur se confronte avec bonheur aux escargots persillés.
Le nez devenu discret pianote sur l’herbe sèche et les infusions. La bouche est en fin de carrière.
Hâtez-vous de le servir sur des quenelles de brochet ou un carpaccio de poisson.

Burgondia d’Or 2008
Tasteviné automne 2008
Wine Spectator : 86/100

2006
sss

A POINT : 2007-2008-2009

Le nez de fruits à chairs blanches bien mûrs nous prépare à une bouche ronde, ample, bien
équilibrée. N’attendez pas pour prendre du plaisir avec dans l’assiette un jambon persillé, une
andouille de Vire ou une lasagne de saumon.

F
ss

IL FAUT LE BOIRE : 2005-2006

Tasteviné automne 2011
La Revue du Vin de France 2012

Le nez de ce millésime d’exception termine sa carrière sur le bourgeon de cassis et la pierre à fusil. La bouche a toujours un certain
équilibre que le minéral essaie de dominer. Les poissons de mer lui vont bien (haddock, saumon, cabillaud).

2005

Hautes Côtes de Nuits blanc
Pour ceux qui conservent encore des millésimes plus anciens, il est possible que nos vins passent une période difficile. Mais ATTENTION, ils peuvent ressurgir sur une période faste
qui vous récompensera
Servez--les entre 12 et 14°C.
récompensera de votre patience ou vous consolera de votre oubli. Servez

2009
sssss

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2007

Prix d’Excellence Htes Cotes printemps
2011

Grand Guide Bettane et Desseauve 2012
Gault et Millau 2012
Burgondia d’Argent 2012
Féminalise d’Argent printemps 2012
Gault et Millau 2011

2008
s

2007

F

ssss

2005
ssss

A POINT : 2007-2008-2009

Riche au nez comme en bouche, il décline fleurs blanches, fruits secs, boisé, vanillé. Sa belle acidité
soutient des saveurs d’abricot sec de pâte de coin. Il honorera une lotte à l’armoricaine ou une
bisque de homard.

Grand Guide Bettane et Desseauve 2010
La Revue du Vin de France 2010

Nez brioché, beurré, boisé. Bouche en équilibre sur la fraîcheur et la minéralité. Il a de l’avenir. Une
viande blanche mijotée et crémée sera parfaite pour lui.

Prix d’Excellence des Hautes-Côtes 2008
Burgondia d’Or 2008
Wine Spectator : 84/100
Gault et Millau mai 2009
Cité dans la Revue Cuisine et Vins de France
(numéro hors série septembre-octobre 2007) Tasteviné automne 2007
Guide Hachette des vins 2009
Burgondia d’Or 2008.

Un nez intense où dominent les fruits secs mêlés à l’exotisme de la vanille et de la noix de coco. La
bouche de belle intensité se termine sur une note boisée. La truite au beurre blanc ou en rillettes
sera une compagne idéale.
Il reste fidèle aux arômes miellés et beurrés. la bouche est équilibrée et d’une belle rondeur. Les
viandes à la sauce moutarde ou le fromage de chèvre lui vont bien.

ss NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

2006

IL FAUT LE BOIRE : 2005-2006

Un nez charmeur d’agrumes orienté sur un zeste d’orange sanguine. Une bouche ronde et généreuse
qui réunit l’exotisme des kumquats et le minéral du terroir. Sa personnalité permet des alliances
multiples : jambon persillé de Bourgogne, cocktail de crevettes, carpaccio de poisson.

*

Millésimes disponibles à la vente actuellement

.

s

Vins récompensés

NOS VINS BLANCS DE LA CÔTE
Les grands blancs de la Côte de Beaune peuvent se boire dès leurs 2 ans d’âge. Leur potentiel de garde va jusqu’à
jusqu’à 10 ans pour les appellations village et 15 ans pour les premiers crus.
Servez--les entre 12 et 14° C.
Servez

Meursault
A POINT : 2007

RIEN NE PRESSE : 2008-2009

2009

Tasteviné printemps 2012
Gault et Millau 2012

Un nez fermé qui laisse néanmoins entrevoir une complexité encore énigmatique. La bouche ne se
dévoile que sur la vivacité de l’attaque et un bel équilibre. Attendez-le.

2008

Tasteviné automne 2010
Guide Dussert-Gerber 2012

Il affiche seulement les dominantes de son appellation : au nez, fleur blanche et pêche se mêlent
au boisé. La bouche dynamique annonce une grande complexité. Si vous l’ouvrez, tentez une
canette rôtie aux fruits sec ou des coquilles st jacques.
Il est sur la finesse, avec un nez floral sur une touche de boisé, une bouche aérienne qui monte en
puissance pour terminer sur le minéral du terroir. Les cuisses de grenouilles seront un excellent
mariage.

ss
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2007

Tasteviné automne 2009

s

Meursault
Meursault 1er cru
RIEN NE PRESSE : 2009-2008-2007

2009

Grand Guide Bettane et Desseauve 2012

2008

Grand Guide Bettane et Desseauve 2011
Burgondia d’Or 2010

2007

Guide Hachette des vins 2011
Gault et Millau 2011

s

ss
ss

Au nez, le boisé commence à se fondre sur des zestes d’agrumes citron vert. La bouche annonce
toutefois une belle ampleur. Elle laisse filtrer la fraîcheur des agrumes et le minéral du terroir, mais
reste sur la réserve.
Au nez domine un mélange fruité de poire williams et d’ananas. En fin de bouche le minéral s’enrichit
de touche saline et mentholée. Si vous décidez de l’ouvrir accompagnez-le de Saint Jacques
poêlées.
Le nez alcooleux est fermé, la bouche n’est pas prête. Si vous voulez l’ouvrir servez-le en compagnie
de lamelles de truffes en omelette ou de volaille aux truffes.

NOS CREMANTS DE BOURGOGNE

Crémant de Bourgogne blanc
Il faut savoir que ce Crémant résulte de l’art d’assembler les nobles cépages de Bourg
Bourgogne,
ogne, ainsi que les millésimes.
Jeune, il se consomme de préférence à l’apéritif. Après 2 années, il s’accommode mieux aux desserts. Ne le gardez pas plus de 3 ans.



sss

Gault et Millau 2011
La Revue du Vin de France 2012
Grand Guide Bettane et Desseauve 2012

La présence du millésime 2009 lui confère une personnalité exceptionnellement riche qui se
traduit par un nez à la fois frais et miellé. La bouche dynamique, ample est très longue et s’allie
à merveille à la framboise.

Crémant de Bourgogne
Bourgogne rosé
Sa couleur vient du cépage pinot noir qui préside à 100% à son élaboration. Buvez8°C
C à l’apéritif, entre 6 et 9°C au dessert..
Buvez-le dans les 3 ans entre 5 et 8°
dessert..



Les fruits rouges du nez et la rondeur de la bouche le destine à un apéritif original. Il se plait
sur les desserts chocolatés.

Tasteviné Automne 2009
Gault et Millau 2011

ss

NOTRE HAUTES COTES DE NUITS ROSÉ
ns maximum entre 10 et 12°C.
Sachez que ces vins fruités se dégustent jeunes et bien frais : il faut les boire dans les 4 à 5 aans

IL FAUT LE BOIRE : 2007-2008-2009

2009*
2008

ss
s

2007

Tasteviné Automne 2010
Prix d’Excellence des Hautes-Côtes 2011

La fraise du nez rejaillit en bouche où elle y côtoie les épices. Sa jeunesse appréciera la compagnie
des pizzas, du saucisson et des grillades de volailles aux épices.

Gault et Millau 2012

Sa robe corail flatte le regard. Framboise et griotte régalent le palais. Confrontez la vivacité de
sa bouche à un barbecue aux épices mexicaines !
Nez gourmand sur la cerise et le kirsch. Bouche ample, équilibrée, à la belle persistance
aromatique, qui se plaira avec des rillettes, des mousses de foie et des pizzas.

Grand Guide Bettane et Desseauve 2010

s

*

Millésimes disponibles à la vente actuellement

.

s

Vins récompensés

NOS VINS ROUGES

Bourgogne Pinot Noir
Noir et Hautes Côtes de Nuits « cuvée Tradition »
Vous le savez, ces vins sont à consommer assez jeunes, dans les 3 ou 4 ans suivant leur millésime. La méthode de vinification de ces vins privilégie les arômes fruités du cépage Pinot
noir. ServezServez-les entre 14
14 et 16°C.

Bourgogne Pinot Noir

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2009

IL FAUT LE BOIRE : 2008-2009

A POINT : 2010

2010 *

Les fruits rouges typiques de son cépage monopolisent le nez. Une bouche friande appréciera la compagnie des taboulés ou des salades de
museaux.

2009

Tasteviné Automne 2010
Gault et Millau 2012

F
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2008
ss

Le millésime s’affirme : aux fruits rouges du nez s’ajoutent les fruits noirs, les épices et le poivre
noir ; la bouche déjà ronde allie le cuir aux épices douces.
Servez-le de préférence sur du boudin noir, des andouilles et des mousses de foie.

NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

Guide Dussert-Gerber 2011
Gault et Millau 2012

Au nez la cerise et le pruneau sont à l’eau de vie, mêlés aux effluves boisées des forêts. La
bouche épicée se plaira sur le boudin, les mousses de foie, l’andouille de Vire, l’entrecôte grillée et
le poulet tex mex.

Hautes Côtes de Nuits « cuvée Tradition »
IL FAUT LE BOIRE : 2005-2006-2007

2007
ssss

2006
ssss

Tasteviné Printemps 2009
Prix d’Excellence des Hautes Côtes 2009
Gault et Millau mai 2009
Grand Guide Bettane et Desseauve 2009

Avec son nez cassis, menthe séchée et sa bouche gouleyante, il est dédié au plaisir. Il sera
parfait sur une terrine de gibier, une viande rouge accompagnée d’un légume oublié : la patate
douce.

Tasteviné Printemps 2008
Burgundia d’Or
Prix d’Excellence des Hautes Côtes 2008
Grand Guide Bettane et Desseauve 2009

Son nez est le cousin du 2007, mais s’affirme avec plus de conviction. La bouche ronde, à gardé
une touche minérale. Elle se plaira sur une volaille crème champignon ou sur un brie de meaux.

Le nez intense est dominé par le bourgeon de cassis. La bouche tient encore la route, mais ne prenez pas le risque de lui faire prolonger
son séjour dans votre cave. Servez-le comme le 2006, sur des volailles crème champignon et du chèvre cendré.

2005

Les Hautes
Hautes Côtes
Côtes de Nuits
Ces cuvées sont peu filtrées afin de leur garder toute leur typicité. La conséquence au bout de quelques années est un léger dépôt. Attention au service ! Maniez la bouteille avec
précaution.
précaution.

Hautes Côtes de Nuits rouge : servir entre 14 et 16°C – Leur apogée se situera autour de 2 ans d’âge.
F NOTRE COUP DE CŒUR : 2009
IL FAUT LE BOIRE : 2007
A POINT : 2008-2009
2009 *

Grand Guide Bettane et Desseauve 2012
Féminalise printemps 2012 (Argent)

F

NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

ss

Au nez, l’orange sanguine, insolite, se mêle aux traditionnels fruits rouges et à la minéralité du
terroir. En bouche la finesse du cuir est déjà présente. Le plaisir est acquis sur un bourguignon
et des rognons sauce tomate et pruneaux.

2008 *

Burgundia d’Or 2011
Tasteviné Printemps 2011
La Revue du Vin de France 2012
Gault et Millau 2012

Le nez alcooleux mixe arômes végétaux et épices douces. En bouche, la fin se termine
agréablement sur une note de cuir. Il a encore de beaux jours devant lui, mais vous l’apprécierez
d’ores et déjà sur un poulet aux épices ou une entrecôte au grill.

2007

Burgondia d’Or 2009
Gault et Millau 2011

Le nez pianote sur des notes de sous-bois, de café et de minéral. La bouche résolument
framboise préfèrera les sauces au vin (bœuf bourguignon) ou encore un brie de Meaux.

ssss
ss

Hautes Côtes de Nuits rouge « cuvée Vieilles
Vieilles Vignes
Vignes » : servir entre 16 et 18°C - Leur apogée se situera autour de 3 ans d’âge
F NOTRE COUP DE CŒUR : 2005
IL FAUT LE BOIRE : 2003-2005-2007
A POINT : 2006-2008
RIEN NE PRESSE : 2009
2009 *

Prix d’Excellence des Hautes Côtes 2011
Grand Guide Bettane et Desseauve 2012
Burgundia de Bronze 2012

Les fruits rouges du nez s’enrichissent de la touche vanillée du fût. Le bois se fond aux fruits
rouges dans une bouche ample et riche. Mariez sa jeunesse à un filet mignon sauce roquefort
ou à un fromage Livarot fermier.

2008 *

Prix d’Excellence des Hautes Côtes 2010
Burgundia d’Or 2010
Tasteviné Printemps 2011
Guide Dussert-Gerber 2012
Gault et Millau 2012
Tasteviné printemps 2009
Burgondia d’Or 2009
Prix d’Excellence des Hautes Côtes 2009
Grand Guide Bettane et Desseauve 2010
Guide Dussert-Gerber 2011
Gault et Millau 2011
Tasteviné printemps 2009
Burgondia d’Or 2008
Prix d’Excellence des Hautes Côtes 2009
Grand Guide Bettane et Desseauve 2009
Guide Hachette des vins 2011
Gault et Millau mai 2009
Wine Spectator 2009 (note 87/100

La complexité du nez rejoint l’équilibre d’une bouche virile et harmonieuse qui donne préférence
au musc et au cuir fin. Une viande rouge saignante ou du mouton cuit en cocotte sauce
champignon, rehausseront la richesse de sa personnalité.

sss

sssss

2007
ssssss

2006
sssssss

*

Son nez décline avec élégance la complexité des effluves de sous-bois. Le satin de la bouche
se plaira sur l’onctuosité d’une joue de bœuf confite dans une sauce au vin. Pour les fromages,
choisissez une fourme d’ambert ou un chèvre.
Il ne renie rien ! ni la complexité de son nez où se mêlent fumé, fruits noir confits et bourgeon
de cassis, ni l’ampleur d’une bouche aux tanins fondus qui tapissent en douceur les papilles.
Conjuguez-le avec du gibier à plumes (cailles au raisin) ou des rognons aux tomates confites
et pruneaux.

Millésimes disponibles à la vente actuellement

.

s

Vins récompensés

Hautes Côtes de Nuits rouge « cuvée Vieilles Vignes » (fin) : servir entre 16 et 18°C
18°C (suite)
2005

Fsss
2003
sss

Burgondia d’Or 2008
Prix d’Excellence des Hautes Côtes 2008
Guide Hachette des vins 2009
NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

Burgondia d’Or 2005
Tasteviné printemps 2005
Guide Hachette des vins 2007

Fidèle à la réputation de son millésime il affiche un nez élégant et profond, une bouche
puissante et riche : c’est un grand vin. Ouvrez-le maintenant. Pour un plaisir à coup sûr,
servez-le sur un plateau de fromages affinés (chaource, époisses…).
Fruits confits au nez, rondeur en bouche. N’attendez plus pour le déguster avec un munster
ou un chaource.

Hautes Côtes de Nuits rouge « cuvée de Garde » : Servir entre 16 et 18°C
IL FAUT LE BOIRE : 2003

2006
ssssss

2005
ssss

Au nez les fruits sont macérés à l’eau de vie. On les retrouve dans l’élégance de la bouche de
ce vin qui s’honore de 6 récompenses !
L’harmonie sera au rendez-vous avec une entrecôte ou un magret de canard au poivre vert.

Prix d’Excellence des Hautes-Côtes 2007
Grand Guide Bettane et Desseauve 2010
Grand Gagnant du Trophée de Bourgogne 2008

La complexité du nez (floral, épice, sous-bois et griotte) prépare à une bouche dynamique, pure
et suave, ouverte à de multiples alliances.
Le porc cuisiné à l’ail et le fromage d’époisses seront des choix sûrs.

Gault et Millau mai 2009

2003

A POINT : 2005-2006

Tasteviné Printemps 2009
Burgondia d’Or 2008
Prix d’Excellence des Hautes Côtes 2009
Grand Guide Bettane et Desseauve 2009 & 2010
Gault et Millau mai 2009
La Revue du Vin de France 2009

Au nez comme en bouche, il honore le « vieux » pinot noir de Bourgogne. Hâtez-vous de
prendre un vrai plaisir sur un plateau de fromages affinés.

Burgondia d’Or 2005

s

Les Vins de la Côte : Appellations Village

Préambule : Tous ces vins de la Côte ne sont pas à maturité. Néanmoins,
Néanmoins, si vous êtes pressés, certains d’entre
d’entre eux peuvent prétendre à vous donner un premier plaisir, à condition de
réussir l’alliance « mets
mets--vins » que j’ai testé pour vous. Ces vins ne sont pas filtrés afin de leur garder toute leur typicité. La conséquence, au bout de quelques années, est un lé
léger
ger dépôt. Attention au
service ! Maniez la bouteille avec précaution… Leur apogée se situera autour de 5 ans d’âge. Servez
Servez les entre 16 et 18°C.

MoreyMorey-SaintSaint-Denis

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2006

2009 *

Tasteviné automne 2011
Grand Guide Bettane et Desseauve 2012

2008

La Revue du Vin de France 2011
Gault et Millau 2011
Burgondia d’Or 2011
Guide Hachette des vins 2012
Grand Guide Bettane et Desseauve 2012

ss
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RIEN NE PRESSE : 2008-2009

Au nez, la finesse de la framboise s’enrichit d’un bouquet d’épices. En bouche pépins et noyaux
se marient à la fraîcheur des tanins. Les volailles lui vont bien en terrines de foie ou rôties
avec une réduction de fromage de chèvre.
Le nez charmeur de fleurs séchées et de lichen correspond à la délicatesse de son millésime. La bouche répond, toute en finesse. Elle se
plaira avec un rouget au concassé de tomate fraîche ou avec une cervelle à la sauce basquaise.

2007
2006

Le cuir s’allie au poivre pour un nez à maturité. La bouche est au seuil de son apogée. La perfection est assurée avec une caille au jus de
truffe. A défaut vous pouvez le servir au fromage sur un brillat savarin.

F

NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

ChambolleChambolle-Musigny

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2007

2009 *

Tasteviné automne 2011

2008

Grand Guide Bettane et Desseauve 2011
Gault et Millau 2011

s

ss

2007

A POINT : 2007

RIEN NE PRESSE : 2008-2009

Le nez s’entrouvre sur un mélange d’épices, de figue fraîche et d’un léger boisé. Finesse et
complexité s’allient pour tapisser agréablement la bouche. Néanmoins il est trop tôt. Seul un
mariage avec une viande blanche rehaussée d’une sauce fromage de chèvre permettra de
l’apprécier.
Le nez s’est refermé. Deux solutions : attendez-le ou passez-le en carafe avant de le servir
avec un onglet au confit d’échalote ou une terrine de gibier.

Le nez charmeur balance entre le kirsch et la mousse des bois. La bouche d’élégance et de finesse confirme la réputation de son
appellation. Vous pouvez d’ores et déjà l’apprécier sur un filet de porc aux truffes ou un fromage gras (brillat savarin).

F

NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

AloxeAloxe-Corton

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2007

2009 *

Tasteviné automne 2011
Burgondia de Bronze 2012

2008

Tasteviné printemps 2010
Burgondia d’Or 2010
Guide Hachette des vins 2012

ss

sss

2007
sssss

F

A POINT : 2006-2007

Le nez de fruits mûrs est généreux, la bouche souple de prime abord affirme la fermeté de sa
jeunesse sur une bonne ampleur. Elle se confrontera avec bonheur à des escargots et des
œufs cuisinés au vin rouge.

Burgondia d’Or 2009
Tasteviné printemps 2009
Guide Hachette des vins 2011
Gault et Millau 2011
Guide Dussert-Gerber 2011

A POINT : 2007

RIEN NE PRESSE : 2009-2008-2006-2005

Le vin est encore dominé par le boisé du fût. La bouche charnue dénote un beau potentiel. Il
faut l’attendre. Si vous êtes pressé, vous pouvez vous faire plaisir avec une entrecôte sauce
relevée (moutarde ou poivre).
La complexité du nez s’exprime sur le végétal, le minéral et les framboises à l’eau de vie. La
bouche longue et bien équilibrée n’est pas tout à fait prête.
Négociez avec un magret de canard au jus de framboise.

Un nez d’épices orientales rehaussé d’une odeur de cuir fin, une bouche tendre et
précieuse ! préservez sa délicatesse avec dans l’assiette un faisan rôti, un foie de veau
au jus de framboise ou un fromage à croûte lavée.

NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

*

Millésimes disponibles à la vente actuellement

.
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Vins récompensés

AloxeAloxe-Corton (suite & fin)
2006
sss

2005
ss

Burgondia d’Or 2008
Tasteviné printemps 2008
Wine Spectator 2009
(note : 88/100)
Tasteviné printemps 2008
Guide Hachette des vins 2009

Les arômes de feuilles de cassis et de menthe poivrée dominent le nez. La bouche fraîche
et ferme se plaira en compagnie d’un chevreuil grand veneur ou mieux, d’une caille au foie
gras.
Comme pour tous les grands millésimes la patience reste de rigueur. Toutefois si vous le
carafez, le nez s’exprime sur la menthe et le bourgeon de cassis. La bouche droite et
longue sera domptée par une pièce de bœuf saignante simplement grillée ou des rognons
sauce vin rouge, lardons et champignons.

Pommard
A POINT : 2007

2009
2008
2007

2006

NuitsNuits-SaintSaint-Georges

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2007

2009 *

Tasteviné automne 2011
Burgondia d’Or 2012

2008

Tasteviné printemps 2010
Burgondia d’Or 2010
Gault et Millau 2011
Grand Guide Bettane et Desseauve 2012
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ssss

2007

F
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Tasteviné printemps 2009
Revue « Bourgogne aujourd’hui » (février 2010).
NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

GevreyGevrey-Chambertin
2009 *
2008

Tasteviné printemps 2011
Burgondia d’Or 2010
Grand Guide Bettane et Desseauve 2011
Guide Dussert-Gerber 2011
Burgondia d’Or 2009
Tasteviné printemps 2009
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A POINT : 2007-2006

RIEN NE PRESSE : 2009-2008

Nez dense mais encore fermé d’où émergent cependant gingembre et myrtille. La bouche
serrée n’est pas prête et vous oblige à la patience. Seul un fromage puissant, gras, et
affiné tel l’époisses peut prétendre se confronter à lui.
Le nez viril campe sur des odeurs d’encre et de tourbe. La bouche est riche et s’accorde
d’ores et déjà avec du sanglier accompagné d’une sauce jus de viande au soja, réduite et
corsée.
Le nez enivrant joue sur des effluves florales et fruitées et vous emmène sur une bouche
pleine, chaleureuse, agréablement épicée. Accompagnez le d’une souris d’agneau confite.

Le nez épicé, giboyeux laisse aussi place à la framboise et au cassis. La bouche dense, charnue et longue fera merveille sur une
échine de sanglier cuite sur l’os.

2006

F

NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

VosneVosne-Romanée

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2005

2009 *

Tasteviné printemps 2012

2008

Tasteviné printemps 2011
Grand Guide Bettane et Desseauve 2011
Gault et Millau 2011
Grand Guide Bettane et Desseauve 2010
Revue Cuisine et Vins de France sept. 2009
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ss
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RIEN NE PRESSE : 2008-2007-2006

Au nez le mélange d’épices et de vanille est agréablement dominé par le zeste d’orange. La
bouche gourmande tend vers la souplesse. L’accord sera parfait avec une souris d’agneau
confite, jus monté au beurre ou encore sur une caille au foie gras.

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2006

Tasteviné automne 2011

2005

A POINT : 2007

La fraîcheur des fruits enchaîne sur une bouche gourmande, longue, prometteuse. Dans
l’assiette, des rognons cuisinés à la moutarde à l’ancienne vous permettront de prendre
du plaisir.
La framboise domine un nez complexe et déjà enivrant. La bouche charnue s’accordera
avec des viandes rouges saignantes ou mijotées au vin rouge.

Le bois domine toujours un nez épicé. La bouche torréfiée fera merveille sur un filet mignon sauce au miel ou sur les fromages de
caractère (époisses, camembert au lait cru).

2006

2006

RIEN NE PRESSE : 2008-2009-2006

Au nez le boisé cohabite avec la cerise noire. La bouche, de prime abord assez ronde, se termine sur une fermeté caractéristique de
l’appellation. Il est trop tôt. Si vous tenez à l’ouvrir négociez avec une scelle de chevreuil saignante.
Tasteviné printemps 2010
La fraîcheur du nez délicatement boisé, pianote sur les épices douces. La bouche, longue
Burgondia d’Or 2010
est sur la vivacité de la jeunesse et demeure un peu austère. Attendez-le, si toutefois
Guide
Dussert-Gerber
2012
sss
vous devez l’ouvrir confrontez le à une échine de porc sauce moutarde.
Burgondia d’Or 2009
Au nez les baies roses macèrent dans l’eau de vie. Une bouche fraîche et structurée
Guide Hachette des vins 2010
affiche la typicité de son appellation. Buvez le en compagnie d’un porcelet au romarin ou
ss
d’un fromage de caractère (normand au lait cru, fromage de citeaux si vous êtes en
Bourgogne).
Le nez joue un duo de lichen et de fruits à l’eau de vie. La bouche puissante est en début de carrière, le mariage sera réussi avec
une joue de bœuf sauce au vin rouge.

A POINT : 2007-2005

RIEN NE PRESSE : 2009-2008--2006

Le nez ne livre encore que ses épices où domine le clou de girofle. La bouche riche et
dense est encore dominée par la jeunesse des tanins. Si vous devez l’ouvrir mariez-le à
un médaillon de porc au miel ou à des rognons sauce bourguignonne.
Un nez complexe où le floral côtoie les épices. Une bouche gourmande dominée pour
l’instant par les fruits. C’est un grand vin. Dégustez-le en compagnie d’une côte de bœuf.

Délicat au nez comme en bouche, il est plein de promesse. Mais il se laisse encore dominer
par les arômes et les saveurs du cuir. Servez-le sur un canard à l’orange ou un foie de
veau.
Le nez profond est typé fruits noirs surtout cassis. La bouche fruitée reste ferme. Il est trop tôt ! un filet de canard au cassis
saura dompter ce millésime au caractère affirmé.
Au nez, le bourgeon de cassis a rejoint les senteurs épicées et florales. La bouche fraîche et longue est soutenue par la finesse des
tanins. L’harmonie se jouera sur une entrecôte au poivre vert.
NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE
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Millésimes disponibles à la vente actuellement
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Vins récompensés

VosneVosne-Romanée « Les Damaudes »

F NOTRE COUP DE CŒUR : 2007

2009
sss

2008
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RIEN NE PRESSE : 2009-2008-2007

Tasteviné automne 2011
Grand Guide Bettane et Desseauve 2012
Gault et Millau 2012
La Revue du Vin de France 2010
Burgondia d’Or 2010
Guide Hachette des vins 2012
Guide Dussert-Gerber 2012
Gault et Millau 2011

La complexité domine au nez comme en bouche. Finesse, richesse, ampleur, se marieront
avec bonheur avec un canard au cassis ou encore une caille au raisin.

Burgondia d’Or 2009
Tasteviné printemps 2009
Grand Guide Bettane et Desseauve 2010
Guide Hachette des vins 2010
Sélection Bourgogne Aujourd’hui 2010

Fidèle à son millésime, il exprime au nez des arômes délicats de fruit à chair blanche
(pêche de vigne) et des notes florales. La bouche soyeuse glisse sur des épices subtiles
(cannelle) et des fruits délicats. Un mariage d’élégance sera réussi sur des viandes
rouges grillées, type araignée ou encore agneau rôti. Pour les fromages choisissez des
pâtes tendres mais goutteuses (St Marcellin et St Nectaire).

La fraîcheur des fruits rouges domine le nez et se retrouve en bouche. Une importante
masse tannique marquée par la minéralité du terroir retarde sa maturité. Attendez-le.
Sinon, vous pouvez tenter dans l’assiette un filet mignon sauce époisses. Pour les
fromages partez sur un camembert au lait cru, un st marcelin, un pont l’évêque.

NOTRE COUP DE CŒUR CETTE ANNÉE

Les Vins de la Côte : Appellations 1er cru

Préambule : Tous ces vins de la Côte ne sont pas à maturité. Néanmoins, si vous êtes pressés, certains d’entre eux peuvent prétendre à vous donner un premier plaisir, à condition de
réussir l’alliance « mets
mets--vins » que j’ai testé pour vous. Ces vins ne sont pas filtrés afin de leur garder toute leur typicité. La conséquence, au bout de quelques années, est un léger dépôt. Attention au
service ! Maniez la bouteille
bouteille avec précaution… Leur apogée se situera autour de 7 ans d’âge. Servez les entre 16 et 18°C.

Pommard 1er Cru
IL FAUT LE BOIRE : 2006

2009

2008
2007

2006
2005

RIEN NE PRESSE : 2009-2008-2007-2005

Un nez encore fermé ou domine le boisé, une bouche puissante mais qui campe sur sa
*
jeunesse. Il n’est pas prêt. Les impatients peuvent tenter un accord avec un St
Nectaire ou un pont l’évêque
Guide Hachette des vins 2012
Le nez fermé laisse s’échapper quelques arômes de cire d’abeille. La bouche reste fermée
*
sur la puissance de ses tanins. Il est trop tôt. Si vous devez l’ouvrir confrontez-le à un
fromage affiné type munster ou a un filet mignon au roquefort.
Guide Hachette des vins 2010
Le nez complexe surfe sur les fruits à noyaux, le kirsch, les senteurs de rose et le
marché aux épices. La bouche de belle longueur s’enroule autour des tanins fermés mais
s
fondus pour terminer sur des notes fruitées. Rien ne presse, mais un accord avec un
confit de canard vous permettra de l’apprécier.
Sa robe prématurément rouge-orange n’était pas un bon présage. Hâtez-vous de l’ouvrir et servez-le sur un gibier ou marié à des
fromages fort affinés (soumaintrain ou époisses). Pour le vigneron ce vin est en passe de mal tourner,
tourner, si vous en avez en cave et si
vous le jugez utile contactez le domaine.
Burgondia d’Or 2009
Le nez affiche ses fruits à l’eau de vie. La bouche fraîche et vive est soutenue par la
fermeté des tanins, typique de son appellation. Mais vous pouvez l’apprécier avec un
s
bœuf sauce « marchand de vin » ou des fromages affinés.
Tasteviné automne 2011

NuitsNuits-SaintSaint-Georges 1er Cru
RIEN NE PRESSE : 2009-2008-2007-2006

2009 *

Tasteviné automne 2011
Burgondia d’Argent 2012

2008 *

Tasteviné automne 2011
Gault et Millau 2011
Guide Hachette des vins 2012
Tasteviné printemps 2009
Burgondia d’Or 2009
Guide d’achat Belge
Guide Hachette des vins 2011
Guide Dussert-Gerber 2011 et 2012
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Au nez, se mêlent végétal et fruité (bourgeon de cassis et framboise). La bouche
puissante et charnue appuyée sur ses tanins francs est prometteuse. Il est trop tôt,
ne l’ouvrez pas.
Le nez est encore sur la réserve et dominé par le boisé du fût. L’importance tannique de
la bouche domine le vin. Il ne faut pas l’ouvrir pour l’instant.
La complexité du nez s’exprime sur des notes fruitées, florales, animales (gibier) et
minérales. La bouche est fruitée, dense, d’une belle trame tannique. L’équilibre sera
atteint sur un confit de canard.

Les fruits émergent d’un nez de « vrai vin de garde » (chocolat, épices, gibecière). La bouche n’est toujours pas prête : La patience
s’impose !

2006

Les Vins de la Côte : Appellation Grand Cru
Clos de Vougeot Grand Cru
RIEN NE PRESSE : 2009-2008-2007

2009 *

Tasteviné printemps 2012
Burgondia d’Argent 2012

2008 *

Burgondia d’Or 2010
Gault et Millau 2011

ss

Le nez est encore fermé. La bouche dense, ronde, soyeuse élégante affiche le prestige
de son appellation. Si vous voulez l’ouvrir, choisissez dans l’assiette un chapon farci
aux marrons.
Le nez complexe se laisse pour l’instant dominer par les épices. La bouche opulente
mais qui s’est refermée sur ses tanins est prometteuse. C’est un grand vin qu’il faut
attendre. Si vous êtes pressé négociez une alliance avec un médaillon de porc sauce au
miel.
Le nez d’une grande complexité exprime franchement des arômes confits, rehaussés
d’une pointe d’épices. La bouche généreuse reste retranchée sur une certaine
austérité. Si vous ne savez pas l’attendre, tentez un râble de lièvre sauce vin rouge et
oignons fondus.
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Burgondia d’Or 2009

2007
s

*

Millésimes disponibles à la vente actuellement
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