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Bnurr pnurrn cnu nouer Arenors - l6
Nezfruité, fin et réseryé Le vtn est encore mas
sif, mais riche, str!cturé, bien équil ibré
"En devenir", conclutlustement un dégustateur

Buurr pnrmrrn cnu nouer Mrncouers - l5
Sa[Hy Fnflm cnu nouct arx\fil68-s$s - 1 4.5

se rempht d'une matière chaleureuse. De puissants tantns
domilent un ensemble qui se fondra dans deux à trois ans
pour accompagner une volaille caramélisée et ses
trompettesdela-mort
aa Dom. Albert Morot,
Ch. de La Creusotte, 20, av. Chatles-Jaffelin,21200 Beaune,
té|. 03.80.2235.39, fax 03.8022.4750, albeltmorot@aol.com
M Y A r.-v.

AIBERT MOROT

Derrière la panne rouge foné de ce vll/cge s
une senteur douce de fruits mûn concentrés. La

Domaine Albcrt Morot
t"cru Les Marconnets

Rouge. Bien vinifié, avec un
fruit qui a consewé r:ne belle
fraîcheur et de lallonge. 25 €
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DOMAINE ATBERT MOROT BEAUN€ pREMTER cRU LEs TEUR9N5 2007
E!! :Eg Rous6t2ot3à2oiet2s e É120
Château de Ia Creusotte Saveuréplcéeclassique, plusdevolumede

20,avenueCharlesJaffel in bouchequecent.v ignes,vrnélégantetéqui .

21200 Beaune tore.

Tél 03 80 22 35 39 - Fax 03 80 22 47 50
albertmorot@aol com SavrGNy-LÈs-BEAUNE PREMIER cRU

La BaratLrÈRÉ Âux VERGELEssEs 2007
8EAUNE pRE{fER cRU LEs BREssANDEs 2007 Rouge |  2015à2019 I  2t  e $l2O
Rouge |  2015à20t9 |  25 e $120
Robe rubis,  texture de velours de viei l  es
vrgnes saveur régl issée, pas aussi complet
que d'habi tude ma s élégani  et  long

BEAUNE pnEMrER cRu LEs CErr VtGNEs 2007
Rousel2009à2010125€ t3,5/20
ïextu re iendre, ianin légèrement asséchant,
bouquet épicé très beaunois,  manque de
l 'énergie du sav gny

Eeautr pnrutrn cnu LEs MaRcoNNErs 2002
Rougel2015à2022125€ 16120
Bel le robe .ùb s,  de la char. ,  de I 'amp.e_r.
un classicisme exemplaire de construct ion
en bouche, le plus ré!ssi  de la gamme dans
ce mi l lésime

Beau Trui t  grande robe vln dense velouté,
n0blement tannique, on retrouve le style que
nous armons

Rouge :  7,8 hectares p foi  no r  tm%
Blanc :0,25hlciare ;  chardonnay lCi l%
Produclion lotaleannuôlle i 34it00 bt
Vlsi le:  Sur rendez vols

I Domaine Atbert Morot
Berurur PnevreR Cnu
*

,41 eoffroy Choppin condnue à dtriger
I 

- 
efiicacement ce )oli domane doté

V _a'une gamme complère de Premien
crus ile Beaune, ainsi que de la meilleure par-
celle des Vergelesses de Sarigal', connue depuis
touiours sous le nom de l: Bataillère. læ ua-
vail effecnré avec sérieux et dlnamrsme depuis
qlelques millêsimes a pa1é,: la.régularité est
dêsormais au rendez-r'ous et Ies rins s'imoosent
comrne des valeun sûres de l'appellation

Les vins : droite et sapide en finale, la cuvée de
beaune blanc Aigron possède un rès bel éqù-
libre læ savignyJes-beaune exhale des notes de
fraises au sucre; Ie boisé domine encore Nous
préférons la puretè des beaunes dont le iolr
Teurons, rond et ample, ou Aigrots, davanmge
en profondeur et en densité. Marconnets joue,
quant à lui, sur un beau registre de finesse

I Savigny-lès-Beaune Premier Cru La
Bahillèrc Aux Vergelesses 2007 21 €

15,5

16,5

l0

ID

15.5

Eouge: 7,75 hectares
Pinot noir 100 %
Blanc: 0,25 hectare
Chardonnay 100 %.
Producton moyenne : 34 000 bt/an

Domaine Albert M0r0t, Château de la Creusotte,
20. avenue Charles-Jaffelin. 21200 Beaune
Té1.: 03 80 22 35 39 Fax i 03 80 22 47 50
E-mail : albertmoro@aol.com
Vênb: au domarne
Msib: au domaine
Sur rendez-rous.
hoFiébire: Geotfmy Choppin de Janvry,
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