
Le Domaine propose 10 appella-
tions différentes cultivées en Agricul-
ture Biologique (sur 8 ha). On a
beaucoup aimé ce Beaune Premier
Cru rouge Les Aigrots 2019, élevé 14
mois en fûts de chêne français, de
bouche puissante, bien classique de
son appellation, de robe intense, au
nez dominé par les fruits cuits. Le
Beaune Premier Cru rouge Les
Cents-Vignes 2019, élevé 14 mois en
fûts de chêne français, de charpente à
la fois puissante et souple, a des
arômes de fruits rouges (griotte,
mûre), la bouche est dominée par des
nuances persistantes de griotte, de
cannelle et de fumé, un vin dense mais
toute en élégance. Le Beaune Premier
Cru rouge Les Bressandes 2019,

élevé 14 mois en fûts de chêne, est sa-
voureux, ample, de bouche riche, avec
des nuances de mûre et d’humus, un
vin concentré. Agréable Beaune
Premier Cru rouge Les Teurons
2019, élevé 14 mois en fûts de chêne,
il est charnu, au nez où se mêlent la
truffe et la griotte, ample et solide. Le
Beaune rouge Premier Cru Marconnets
2019, qui mêle charpente et sou-
plesse, de couleur grenat soutenu et
brillante, est un vin généreux comme
ce Savigny-Lès-Beaune rouge Pre-
mier Cru La Bataillère au Verge-
lesses 2019, qui est tout en rondeur,
au nez où s’entremêlent des notes de
cannelle et de fruits mûrs, charnu,
puissant, aux tanins mûrs.
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Geoffroy Choppin de Janvry, à la tête du Domaine
Albert Morot depuis une vingtaine d’années, est un
adepte des vendanges à bonne maturité phénolique.
En 2020, il ne s’est donc pas précipité pour récolter
le produit de ses huit hectares de vieilles vignes sur
Beaune, Savigny et Pommard : « J’ai vendangé rela-
tivement tard pour le millésime, à partir du 28 août,
car les vieilles vignes du domaine avaient permis aux
raisins de conserver un bon équilibre ». Les rouges
(90% de la production) sont peu extraits (peu de pi-
geages, mais des remontages pour exprimer le fruit)
et ils se trouvent naturellement concentrés par des
rendements faibles, de trente à trente-cinq hectolitres
par hectare en 2019 et en 2020. Ils sont élevés qua-
torze mois en fûts, avec 20 à 25% de fûts neufs.
Certifié en agriculture biologique depuis 2015, le do-
maine vinifie désormais ses rouges avec une petite
proportion de vendange entière lorsque l’année le
permet. Les 2018 et les 2019 sont en vente, sur ren-
dez-vous.

Beaune premier cru rouge Les Bressandes - 17
Robe grenat, intense. Arômes encore discrets, fins,
avec des notes de fruits noirs, de fleurs... Beau jus
en bouche, riche, velouté, charnu, bien équilibré.
Beaucoup de potentiel !
Beaune premier cru rouge Les Aigrots - 16
Robe grenat, intense. Arômes de fruits noirs bien
mûrs, enrobés de légères notes boisées-fumées...
Le vin est très harmonieux, riche, velouté, avec une
belle finale minérale, pure.
Beaune premier cru rouge Les Cent Vignes - 15,5
Le vin n’est pas en place, mais l’ensemble est dense,
juteux, avec un fruité mûr, un bon équilibre. Du po-
tentiel !
Beaune premier cru rouge Les Marconnets - 15,5
Robe pourpre, brillante. Arômes de fruits noirs, de
moka... Le vin est concentré, « solaire », avec un fruité
bien présent, juteux et de beaux tanins « sucrés ».
Savigny-les-beaune premier cru rouge La Bataillière - 15
Beaune premier cru rouge Les Teurons - 15

Les chiffres peuvent être impi-
toyables ! Et en l’occurrence
ils confirment une fois de plus
la tendance globale, à savoir
un cépage pinot noir qui a bien
mieux tiré son épingle du jeu
que le chardonnay dans la ca-
nicule et la sécheresse
presque extrême de 2020. La
dégustation des vins blancs a
en effet aboutie au constat de
deux styles presque opposés.
Des cuvées issues de récoltes
très précoces et qui ont donné
des vins maigres et d’autres
vinifiées avec des raisins très
mûrs débouchant sur des vins
gras, mais parfois un peu
lourds. Entre les deux, la fenê-

tre de tir était étroite, mais on
y trouve de très beaux vins
blancs riches, « solaires » et
équilibrés. En pinot noir, les
raisins d’un état sanitaire
presque idyllique, mûrs, ont
donné des vins avec bien sûr
un côté « solaire » bien pré-
sent, comme en blanc, mais
avec beaucoup de jus et une
fraîcheur aromatique impres-
sionnante pour une année
aussi chaude. Les Beaune et
Savigny-les-Beaune premiers
crus rouges sont tout simple-
ment magnifiques, avec la ri-
chesse, l’opulence, des tanins
veloutés et une forme de légè-
reté aromatique. De grands

vins de garde à coup sûr !
Beaune villages et premiers
crus : 107 vins présentés
(dont 25 blancs) 75 sélection-
nés (13 blancs) - 70% de
réussite (75,5% en rouge,
52% en blanc).
Chorey-les-Beaune villages :
27 vins présentés (dont 6
blancs) - 15 sélectionnés (2
blancs) 55,5% de réussite
(62% en rouge).
Savigny-les-Beaune villages
et premiers crus : 93 vins
présentés (dont 20 blancs) 62
sélectionnés (10 blancs) -
66,5% de réussite (71% en
rouge, 50% en blanc).

2019



• 2019 Beaune “Aigrots” Premier Cru : Le nez est frais et offre de la concentration, une petite puissance, une certaine
intensité ainsi qu’un grain fin. On y retrouve des notes de pomme jaune mûre, de coing et plus légèrement de
muscade,d’épices associées à des touches de mirabelle, de petits fruits jaunes mûrs ainsi qu’à une fine pointe de tabac
blond frais et de poivre. La bouche est fruitée, racée, équilibrée et offre de la jutosité, de la suavité, une trame minérale/aci-
dulée, une jolie définition, de la gourmandise, de la douceur, une certaine délicatesse dans son gras, de la rondeur, de la
fraicheur ainsi qu’une jolie finesse du grain. En
bouche ce vin exprime des notes de mirabelle
charnue, de petits fruits jaunes écrasés et plus lé-
gèrement de citron frais / zestes de citron asso-
ciées à des touches de pomme ainsi qu’à de fines
pointes de fleurs de citronnier, de miel, d’amande
et de muscade. Bonne longueur. Une subtile fer-
meté et de la sapidité sur la fin de bouche/persis-
tance.16.25 /20 - 92-93 /100

The nose is fresh and offers concentration, a small

power, a certain intensity as well as a fine grain.

It reveals notes of ripe yellow apple, quince and small notes of nutmeg, spices associated

with touches of mirabelle plum, ripe small yellow fruits as well as a fine hint of fresh blond to-

bacco and pepper. The palate is fruity, racy, well-balanced and offers juiciness, suavity, a mi-

neral / acidulous frame, a beautiful definition, gourmandize, suavity, a certain delicacy in its

fat, roundness, freshness as well as a beautiful fineness of the grain. On the palate this wine

expresses notes of fleshy plum, crushed small yellow fruits and small notes of fresh lemon /

lemon zest associated with hints of apple as well as fine hints of lemon blossoms, honey, al-

mond and nutmeg. Good length. A subtle firmness and sapidity on the finish / persistence.

This is tight and lean. A layer of
cherry, vanilla and earth glides

above the stony, tannic structure.
It's intense midpalate, ending
with firm, chalky tannins. 425

cases made, 100 cases imported.
(Apr 30, 2021)

The essence of violet, black cherry and
blackberry flavors is the hallmark of this red,

whose silky texture, discreet tannins and energy
make it enduring and enticing. This is

harmonious enough to enjoy now and over the
next decade or so. Drink now through 2033. 574
cases made, 200 cases imported. (Apr 30, 2021)

Pure flavors of cherry and raspberry are
incisive and mesh seamlessly with the silky

texture in this alluring red. It's ripe, fresh
and well-structured, with balance and a
lingering aftertaste of cherry and spice.

Best from 2022 through 2035. 325 cases
made, 40 cases imported. (Apr 30, 2021)

This red is tightly wound, with cherry and
raspberry flavors accented by iron, earth and

toasty oak. It is also polished, with a firm
matrix of tannins sharing the finish with fruit

and spice. Excellent balance and length. Best
from 2023 through 2035. 475 cases made, 75

cases imported. (Feb 25, 2021)

Blackberry and black cherry flavors are
the hallmarks of this dense, chewy red,

showing accents of chocolate, spice
and iron. It's complex and balanced,
well- structured and long. Best from

2022 through 2030. 275 cases made,
50 cases imported. (Feb 25, 2021)

A crowd pleaser, this red exudes cherry,
plum and fruit cake flavors, with a hint of

sweet spices. It's open, charming and has
the support of light tannins on the tangy

finish. Drink now through 2028. 250 cases
made, 50 cases imported. (Feb 25, 2021)

Saturated fruit flavors of black cherry and black
currant are framed by toasty oak and dense

tannins in this concentrated red. It's balanced and
taut, with fine length that will bode well for its

development. Best from 2022 through 2032. 250
cases made, 40 cases imported. (Feb 25, 2021)


