Côte de Beaune
& Hautes Côtes de Beaune
Albert Morot 2018 – Beaune Teurons, Premier Cru : Le nez est fruité, élégant et
offre une petite concentration ainsi que de la finesse. On y retrouve des notes de
violette, de mûre et plus légèrement de fraise, de fleurs de fraisier associées à de
fines touches de poivre gris, de bleuet ainsi qu’à de discrètes pointes d’épices. La
bouche est fruitée, fraiche, minérale, équilibrée et offre du gras ainsi que de la
définition. En bouche ce vin exprime des notes de mûre charnue/juteuse, de
framboise écrasée et plus légèrement de myrtille associées à des touches de bleuet,
de lilas ainsi qu’à une subtile pointe de bois de rose, d’épices douces et à une pointe
de vanille. Bonne longueur. Note : 17.25+/20 95/100
• The nose is fruity, elegant and offers a small concentration as well as finesse. It
reveals notes of violet, blackberry and small notes of strawberry, strawberry
flowers associated with fine touches of grey pepper, cornflower as well as discreet
hints of spices. The palate is fruity, fresh, mineral, well-balanced and offers fat as
well as definition. In the mouth this wine expresses notes of fleshy/juicy
blackberry, crushed raspberry and small notes of blueberry associated with touches
of cornflower, lilac as well as a subtle hint of rosewood, sweet spices and a hint of
vanilla. Good length.
Albert Morot 2017 – Beaune Bressandes Premier Cru : Le nez est fin, aromatique,
fleuri et offre de la puissance. On y retrouve des notes de rose, de mûre et plus
légèrement de fraise Gariguette charnue associées à des touches de violette, de
petites baies rouges ainsi qu’à de fines pointes de minéralité racée, de fève de tonka,
de toasté et à une discrète pointe de cacao. La bouche est fruitée, équilibrée et offre
une jolie définition, de la gourmandise, une jolie suavité ainsi qu’une jolie expression.
En bouche ce vin exprime des notes de cerise rouge charnue/juteux, de petites baies
rouges et plus légèrement de fraise croquante, de rose associées à une subtile pointe
de réglisse, d’épices douces, de muscade ainsi qu’à une imperceptible pointe de fève
de tonka. Les tannins sont élégants et racés. 17.75/20 95-96/100
• The nose is fine, aromatic, flowery and offers power. It reveals notes of rose,
blackberry and small notes of fleshy Gariguette strawberry associated with touches
of violet, small red berries as well as fine hints of racy minerality, tonka bean,
toasted and a discreet hint of cocoa. The palate is fruity, well-balanced and offers a
beautiful definition, gourmandize, a beautiful suavity as well as a beautiful
expression. In the mouth this wine expresses notes of fleshy/juicy red berries,
small red berries and small notes of crunchy strawberry, rose associated with a
subtle hint of liquorice, sweet spices, nutmeg and an imperceptible hint of tonka
bean. Tannins are elegant and racy.
• Abert Morto 2018 – Beaune Aigrots Premier Cru : Le nez est racé et offre de
l’élégance, une fine puissance ainsi qu’un grain fin. Ce vin a besoin d’être carafé. On y

retrouve des notes de mûre, de prune croquante et plus légèrement de minéralité
racée/graphite associées à des touches de framboise écrasée, de violette, de rose, à
une subtile pointe de cerise noire, de réglisse ainsi qu’à de très discrètes pointes de
muscade, de cardamone et de tabac. La bouche est fruitée, juteuse et offre de la
gourmandise, de la suavité ainsi qu’une jolie définition. En bouche ce vin exprime des
notes de cerise noire, de groseilles juteuses/fraiches et plus légèrement de framboise
croquante associées à de petites touches de violette, de lys, de lilas ainsi qu’à de
subtiles pointes de zan, de bois de rose et de fève de tonka. Les tannins sont élégants
et structurants. Bonne longueur. Une très discrète pointe de rose sur la persistance.
note : 17.5/20 95/100
• The nose is racy and offers elegance, a fine power as well as a fine grain. This wine
needs to be put in carafe. It reveals notes of blackberry, crunchy plum and small
notes of racy minerality/graphite associated with touches of crushed raspberry,
violet, rose, a subtle hint of black cherry, liquorice as well as very discreet hints of
nutmeg, cardamom and tobacco. The palate is fruity, juicy and offers gourmandize,
suavity as well as a beautiful definition. In the mouth this wine expresses notes of
black cherry, juicy/fresh redcurrant and small notes of crunchy raspberry
associated with small touches of violet, lily, lilac as well as subtle hints of zan, rose
wood and tonka bean. Tannins are elegant and structuring. Good length. A very
discreet hint of rose on the persistence.

