


VINS BLANCS : 

• 2018 Beaune “Aigrots” Premier Cru : (bio) Le nez est frais, aromatique et offre un grain fin, une petite richesse
ainsi qu’une fine puissance (en élégance). On y retrouve des notes de coing charnu/juteux, de mirabelle
juteuse/charnue et plus lége ̀rement de pomme jaune charnue associe ́es à de très fines pointes de minéralité, de
litchi juteux ainsi qu’à de discret̀es pointes de toasté, de rose et d’amande toastée. La bouche est fruitée, juteuse,
fraiche, gourmande et offre une jolie de ́finition, de la pre ́cision, de la gourmandise ainsi que de la pre ́cision, une
jolie finesse de la structure et un fin gras. En bouche ce vin exprime des notes de pomme charnue/juteuse, de
queńette juteuse et plus léger̀ement de citron associeés a ̀ de petites touches de litchi rose juteux/charnu, de man-
darine ainsi qu’a ̀ des pointes de fleurs de pommier, de mine ́ralité racée ainsi qu’a ̀ une imperceptible pointe de
toastée. Bonne longueur. Une tre ̀s discrète pointe de noisette sur la re ́tro.16.5+/20 93-94/100

• 2018 Savigny-lès-Beaune “La Bataillère Aux Vergelesses” Premier Cru : (bio) Le nez est aromatique et
offre une fine complexité, de la fraicheur, une bonne définition, un joli fruit charnu/juteux. On y retrouve des notes
de coing, de mirabelle juteuse/charnue et plus légèrement de citron/mandarine associe ́es a ̀ des touches de
pomme charnue/juteuse, de petits fruits ainsi qu’à de très fines pointes d’amande et à une subtile pointe d’épices
douces. La bouche est fruite ́e, équilibrée et offre une trame juteuse/acidulée, une bonne de ́finition, de la gour-
mandise, une fine droiture, une tre ̀s fine richesse et une jolie finesse. En bouche ce vin exprime des notes de
coing juteux/charnu, de kumquat et plus légèrement de petits fruits jaunes acidulés/charnus associées a ̀ des
touches de pe ̂che juteuse/charnue associe ́es a ̀ de tre ̀s fines pointes de fleurs de pe ̂che, de fleurs de citronnier
ainsi qu’a ̀ une imperceptible pointe de toaste ́/épices douces. Une tre ̀s discre ̀te mâche sur la persistance. note :
16+/20 92-93/100

VINS ROUGES : 

• 2018 Beaune “Les 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 lége ̀rement 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, mine ́rale, e ́quilibre ́e et offre du gras ainsi que de la de ́finition. En bouche ce vin exprime des notes de mu ̂re charnue/juteuse, de framboise e ́crase ́e et plus légèrement
de myrtille associées à des touches de bleuet, de lilas ainsi qu’à une subtile pointe de bois de rose, d’e ́pices douces et à une pointe de vanille. Bonne longueur. Note :
17.25+/20 95/100

• 2017 Beaune “Les 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 lége ̀rement
de fraise Gariguette charnue associe ́es a ̀ des touches de violette, de petites baies rouges ainsi qu’a ̀ de fines pointes de mine ́ralité racée, de fève de tonka, de toaste ́ et a ̀
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 le ́gèrement de fraise croquante, de rose associées à une subtile pointe de réglisse,
d’épices douces, de muscade ainsi qu’à une imperceptible pointe de fe ̀ve de tonka. Les tannins sont élégants et race ́s. 17.75/20 95-96/100

• 2018 Beaune “Aigrots” Premier Cru : (bio) Le nez est frais, aromatique et offre un grain fin, une petite richesse ainsi qu’une fine puissance (en élégance). On y retrouve
des notes de coing charnu/juteux, de mirabelle juteuse/charnue et plus légèrement de pomme jaune charnue associées a ̀ de très fines pointes de minéralité, de litchi juteux
ainsi qu’à de discre ̀tes pointes de toasté, de rose et d’amande toastée. La bouche est fruitée, juteuse, fraiche, gourmande et offre une jolie définition, de la précision, de la
gourmandise ainsi que de la précision, une jolie finesse de la structure et un fin gras. En bouche ce vin exprime des notes de pomme charnue/juteuse, de que ́nette juteuse
et plus lége ̀rement de citron associées à de petites touches de litchi rose juteux/charnu, de mandarine ainsi qu’à des pointes de fleurs de pommier, de minéralité race ́e ainsi
qu’à une imperceptible pointe de toaste ́e. Bonne longueur. Une tre ̀s discrète pointe de noisette sur la rétro.16.5+/20 93-94/100

• 2018 Beaune “Toussaints” Premier Cru : (bio) Le nez est fruité, élégant et offre une petite puissance, de l’intensité et de l’harmonie. On y retrouve des notes de cassis
sauvage, de violette et plus légèrement de bourgeon de cassis associées a ̀ des touches de prune violette ainsi qu’à de fines pointes de réglisse, d’épices douces et à une
très discrète pointe de clou de girofle. La bouche est fruite ́e, équilibrée, élégante, racée et offre de la jutosite ́, de la gourmandise ainsi qu’un petit gras, de la suavite ́ et une
jolie guideline. En bouche ce vin exprime des notes de cassis pulpeux/juteux, de mûre de boysen et plus légèrement de petites baies rouges associées à une touche de
prune croquante/acidulée ainsi qu’a ̀ de petites pointes de lys, de lilas, de minéralité racée, à une subtile pointe de tabac frais et a ̀ une discrète pointe de clou de girofle.
Bonne longueur. Les tannins sont précis. Note : 17/20 94/100

• 2018 Beaune “Les Bressandes” Premier Cru : (bio) Le nez est fruité et offre de la puissance et de la tension. Ce vin gagne à être carafé. On y retrouve des notes de
cerise sauvage, de mu ̂re sauvage et plus le ́gèrement de cassis associe ́es a ̀ de petites touches de fleurs violette ainsi qu’a ̀ une fine pointe de prune, de zan, d’e ́pices douces,
à une très discrète pointe de cardamone et a ̀ une subtile pointe de mine ́ralité racée/graphite. La bouche est fruite ́e, harmonieux, e ́le ́gant et offre de la jutosite ́, une jolie
finesse du grain, de la mine ́ralite ́ racée, de la purete ́ aromatique, de la rondeur et une certaine de ́licatesse dans sa puissance. En bouche ce vin exprime des notes de
cassis charnu/crémeux, de mu ̂re pulpeuse/juteuse et plus le ́gèrement de groseille charnue/juteuse associe ́es a ̀ des touches de prune charnue/juteuse, de violette ainsi
qu’à de fines pointes de chocolat, de zan, de muscade, de fe ̀ve de tonka et de cardamone verte. Bonne longueur. Une pointe de noisette toaste ́e/appétence sur la fin de
bouche. Les tannins sont bien menés, élégants, précis et structurants. Note : 17.25/20 94-95/100

• 2018 Beaune “Marconnets” Premier Cru : (bio) Le nez est élégant et offre de la richesse justement menée, une jolie finesse du grain et de l’harmonie. On y retrouve
des notes de mûre cre ́meuse, de prune charnue et plus lége ̀rement de cerise charnue associées a ̀ de petites touches de fleurs de cerisier, de muscade, d’épices douces
ainsi qu’à une pointe de fève de tonka et de cardamone. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une trame acidulée, de la jutosité, une petite gourmandise, de la tension
(en finesse), de la juteuse, de la minutie dans ce vin ainsi qu’une jolie finesse de la rondeur/du gras, du dynamisme et une petite mine ́ralité racée. En bouche ce vin exprime
des notes de cerise charnue/juteuse, de prune et plus le ́gèrement de cassis charnu/juteux associe ́es a ̀ de petites touches de chocolat, de cardamone, de fe ̀ve de tonka, de
bergamote ainsi qu’a ̀ une subtile pointe de noisette toaste ́e. Les tannins sont précis et e ́le ́gants. Une jolie persistance et une subtile ma ̂che sur la fin de bouche/persistance.
Note : 17.5/20 95/100


