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DÉGUSTATION

'f Alexis Goujard

PLAISIR ET PRIX CANON

DES BOURGOGNES HORS
DES SENTIERS BATTUS

Pinot noir, chardonnay, aligoté ou, plus original, pinot beurot ou sacy... Les appellations régionales
de Bourgogne offrent un éventail de vins aux profils parfois étonnants. Et des prix enthousiasmants !

I
l n'y a pas que des grands et premiers
crus en Bourgogne ! Moins réputés,

moins chers et réservant parfois de
bonnes surprises, les vins issus d'ap-
pellations régionales constituent la
base de la pyramide des vins de

Bourgogne et représentent aujourd'hui plus
de la moitié de la production.

Pour vous les faire découvrir de façon
originale, nous avons d'abord choisi de faire
un tour d'horizon de l'appellation générique
Bourgogne, avec des vins issus du pinot noir
ou du chardonnay aux profils classiques.

Puis nous nous intéresserons aux appella-
tions qui mettent en valeur des cépages plus
confidentiels plantes en Bourgogne, à l'ins-
tar des pinot blanc, pinot beurot, sacy ou
encore césar...

Avec 6,4 millions de bouteilles pro-
duites en moyenne chaque année, PAOC
générique "Bourgogne" est la plus proli-
fique de la région. Ces vins d'entrée de
gamme endossent le difficile rôle d'ambas-
sadeur de la Bourgogne. De bonne qualité,
ils sont capables de révéler le style du vinifi-
cateur à des prix accessibles. Ils deviennent

alors une invitation à poursuivre sa décou-
verte vers les bourgognes "villages", pre-
miers et grands crus.

Passe-Tout-Grains passe la main
Aujourd'hui, la Bourgogne ne jure que

par le chardonnay et le pinot noir. En
blanc comme en rouge, les vignerons esti-
ment que vinifier en monocépage met en
valeur l'expression de leurs terroirs. C'est
l'un des arguments majeurs dans le dossier
de candidature des climats de Bourgogne
pour son classement au Patrimoine mon-
dial de l'Unesco.

BOURGOGNE GOURMANDE. Agnès Paquet excelle dans l'art de produire des rouges
fruités et gouleyants que les amateurs cle bourgognes recherchent.

Pourtant, des variétés historiques sub-
sistent, tels le gamay (10% du vignoble),
l'aligoté (6%) et les très confidentiels pinot
beurot (pinot gris), pinot blanc, césar ou

sacy... qui représentent 2% du vignoble et
sont souvent assemblés en complément.
Vous le verrez dans les pages qui suivent, ces
cépages étayent quèlques très jolies cuvées.

En rouge, l'appellation d'assemblage la
plus connue est celle de Passe-Tout-Gtains
dans laquelle le pinot noir et le gamay
de la "petite Bourgogne"(du Chablisien
au Maçonnais) s'allient pour donner des
vins d'entrée de gamme souples et fruités.
Mais aujourd'hui, Passe-Tout-Grains perd
du terrain, notamment dans les maisons de
négoce, au profil de l'appellation Coteaux
bourguignons (anciennement Bourgogne
Grand Ordinaire) qui autorise l'assemblage

de raisins de k "grande Bourgogne" (y com-
pris du Beaujolais).

L'objectif n'est pas ici de recenser tous les
meilleurs vins de ces appellations régionales,
mais de présenter des bourgognes aux pro-
fils variés et originaux. Pinot noir svelte du
domaine Confuron-Cotetidot ou doux de
la maison de négoce Albert Bichot ; char-
donnay fumé de Champy ou blanc nature
de Gilles Ballorin : à vous de choisir. A. Gd

POUR DEGUSTER CE DOSSIER

Les vins rouges ont été dégustés à l'aveugle par
Olivier Poussier et Alexis Goujard et les blancs par
Alexis Goujard au Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne. Quèlques coups de cœur ont
été distingués lors de dégustations extérieures
(Courcel, Chevillon, Greffier, Prieuré-Roch, Chevrot).
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BOURGOGNES

O Les pinots noirs
Des rouges digestes et accessibles

Les pinots noirs issus des
plaines de Côte de Nuits et de
Côte de Beaune se sont mon-

tres (es plus convaincants. Nous
avons privilégié les vins au fruité
gourmand du pinot noir, acces-
sibles jeunes, dont les meilleurs
pourront vieillir quèlques années
en cave. Dommage toutefois que
de nombreux vignerons négligent
leurs bourgognes en poussant au
maximum tes rendements (60 ht/
ha), les extractions, les élevages,
et parfois même des thermovinifi-
cations, qui consistent à chauffer
(es raisins à 70 degrés pour en
extraire une couleurviolacée et des
arômes racoleurs de fruits frais,
annihilant tout effet de terroir et
de plaisir. A. Gd

16/20
• DOMAINE DE COURCEL
2012
Bien structure par la vinification en
grappes entières, ce pinot de
Pommard dégage un pur jus par
fumé, floral, sain et entouré de
tanins subtils Nous vous conseil
lons d'attendre deux ou trois ans
avant de le servir.
Prix env. 24 €
Nombre de bouteilles/an 1800

16/20
• DOMAINE
CONFURON-COTETIDOT
2012
Voici l'exemple même du bourgogne
générique qui sera à son meilleur
après 5 6 ans de bouteille Encore
très ferme et poignante, la matiere
est en réalité raffinée et élégante
ll faut lui laisser le temps de révéler
sa complexité florale.
Prix 13 €
Nombre de bouteilles/an 2 000

DOM. CHEVILLON NUITS-SAINT-GEORGES

DENIS ET BERTRAND
CHEVILLON

Chouchous des Anglais

Sur leurs 13 hectares Denis et Bertrand Chevilles produisent
huit premiers crus de Nuits-Saint-Georges {Chaignots
Roncières Pernères Saint Georges ) qui se révèlent avec

le temps Pour goûter au style élégant et classique de Chevillon
le bourgogne rouge issu d une parcelle (Maladières) de plaine
au sud de Nuits-Saint-Georges est pl ment concentré et exprime
le goût ferme du com Chouchous des Anglais et des Japonais
les frères Chevillon exportent 90% de leur production En France
il faudra compter sur les bons cavistes pour dénicher ces belles
bouteilles A. Gd

15,5/20
• DOMAINE
ROBERT CHEVILLON
2013
Un pinot noir mûr qui allie la force
du terroir de Nuits-Saint-Georges et
la distinction de l'élevage opéré par
les frères Chevillon. Ce bourgogne
est exemplaire

Prix 28 € (cavistes)
Nombre de bouteilles/an S 000

15,5/20
• DOMAINE
PIERRE NAIGEON
Grands Champs 2013
Finement toasté, encore sur la
réserve et bien bâti, ce bourgogne

générique du secteur de Gevrey-
Chambertm, est armé pour quèlques
années de cave Floral et poivré, il
développe un équilibre sphénque
jusqu'à une finale ferme, presque
austère. Cette cuvee séduira les
amateurs de pinot noir.
Prix 12 €
Nombre de bouteilles/an 1800

15/20
• DOMAINE
PHILIPPE CHARLOPIN
Cuvee Prestige 2012
Recherche de haute maturité et
de densité dans ce pinot expressif
qui exhale des notes de poivre, de
pivoine et de cense Le cœur de
bouche doux et charnu lui donne
une gourmandise et une finale
sapide Une belle signature de ce
domaine de Gevrey-Chambertin
Prix 15 €
Nombre de bouteilles/an 15000

15/20
• DOMAINE
AGNÈS PAQUET
2013
Lin fruit griotte aérien sur le devant
de ce rouge qui s'offre avec un
profil hyper digeste. Ce bourgogne
s'adresse auxamateurs de vins peu
boises Servi légèrement frais, c'est
un pur jus de plaisir!
Prix 10,50 €
Nombre de bouteilles/an 13 000

15/20
• DOMAINE
ROSSIGNOL-TRAPET
2012
Répute pour ses gevrey-chamber
tin biodynamiques, ce domaine
signe une très belle cuvée de
Bourgogne, subtile et fine La fraî
cheurélance ce rouge sapide. Un reel
plaisir dans quèlques années avec
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un boudin noir.
Prix 12 €
Nombre de bouteilles/an. N. G.

15/20
• DOMAINE CATHERINE
ET CLAUDE MARÉCHAL
Gravel2012
Venude la plainede Pommard, ce vin
reste une référence en Bourgogne.
Avec ses bons parfums du pinot
(cerise, épices...), la matière juteuse
et poignante accompagnera joyeu-
sement vos grillades cet été.
Prix 17 €
Nombre de bouteilles/an : 5000

15/20
• DOMAINE
DE LA VOUGERAIE
Terres de Famille 2012
Autant de soins sont apportés à
l'élaboration du simple bourgogne
qu'aux plus prestigieux crus de ce
domaine biodynamique. Issu de
terroirs de la Côte de Nuits (Gilly-lès-
Citeaux et Chaux), ce pinot noir élevé
en cuves bois et fûts, est charnu et
entouré de tanins délicats. Le 2013
(14,5/20, K)€) se montre plus tendu.
Son prix ambitieux n'en fait pas la
priorité pour vos festins.
Prix. 20 €
Nombre de bouteilles/an 5 DOO

14,5/20
• CHAMPY
2013
Assemblage de raisins de Pernand-
Vergelesses et de Volnay, ce rouge
pinote fort ! Sans esbroufe, il dégage
un joli fumé dû à l'élevage dans un
profil fruité et sapide. À ouvrir dans
les trois ans.
Prix 13,90€
Nombre de bouteilles/an 70 DOO

14,5/20
• DOMAINE DES CROIX
2012
David Croix, également vinificateur
à la maison Camille Giroud, élabore
ce vin rouge tendrement fruité. Ses
tanins enrobés et sa texture douce
en font un bourgogne redoutable

Domaine Bart, bourgogne rouge 2013,8€, Domaine Agnès Paquet,
bourgogne rouge 2013, 10,50€ , Domaine Buisson-Battault,
bourgogne blanc 2014 10,90€ , Cave des vignerons de Buxy,
bourgogne Clos de Chenoves 2013, 6,50€ Domaine Gueguen,
coteaux-bourguignons blanc 2013, 7€

de gourmandise.
Prix 17,90€
Nombre de bouteilles/an 1700

14,5/20
• CAMILLE GIROUD
2012
Peu coloré, vinifié sur le fruit pour
exprimer tout le craquant frais et la
gourmandise du pinot. Une belle
cuvée signature de ce petit négoce
qui produit 60DOO bouteilles/an.
Prix 15,50€
Nombre de bouteilles/an. 8000

14,5/20
• DECELLE-VILLA
Pinot noir 2012
Dans un profil torréfié/fumé, ce
rouge est doté d'une matière
franche et stimulante avec une
finale généreuse. À déboucher dans
les trois ans.
Prix 15,50€
Nombre de bouteilles/an. 4 DOO

14,5/20
• DOMAINE
HENRI & GILLES BUISSON
2013
Sous la réduct ion fumée, la
bouche juteuse et fruitée fait de ce

bourgogne rouge (Saint-Romain)
une gourmandise structurée idéale
pour l'apéritif ou la table en patien-
tant encore quatre ans.
Pr ix- 12 €
Nombre de bouteilles/an. 2000

14,5/20
• DECELLE-VILLA
2013
Le boisé s'estompe doucement et
met en avant un jus fruité au grain
de tanins très fin, bien mené lors
de l'élevage. Juteuse et affriolante,
cette cuvée se montre plus élégante
qu'en 2012.
Prix. 19 €
Nombre de bouteilles/an. 4000

14/20
• DOMAINE
PIERRE NAIGEON
LesMaladières2013
Avec un élevage plus boisé que pour
la cuvée Grands Champs 2013, ce
rouge de Chambolie-Musigny, plein
et structure, a besoin d'une année
en cave pour se mettre en place. Ce
cru sera parfait à table.
Prix 12 €
Nombre de bouteilles/an 1200

14/20
• ALBERT BICHOT
Secret de Famille 2012
Assemblage de raisins de la Côte
de Nuits bien ficelé par un élevage
vraisemblablement habile Ce pinot
noir moderne déroule une texture
croquante, réglissée et lisse avec
davantage ds caractère que le 2013.
Prix 19 €
Nombre de bouteilles/an 38 DOO

14/20
• COMTE SENARD
Auguste 2012
Élevé 18 mois en fûts, ce pinot de
Chorey-lès-Beaune s'exprime dans
un profil droit et tendu. La rectitude
des tanins peut dérouter les palais
sensibles mais ce vin stimulera vos
papilles cet été.
Prix . 11 €
Nombre de bouteilles/an 1400

14/20
• DOMAINE BART
2013
Dans le secteur de Marsannay, ce
2013 développe de beaux arômes
d'épices et de cerises. Tout en sou-
plesse et demi-puissance cette
année, il préserve tout le fruit que
l'on recherche dans ce secteur.
Prix 8€
Nombre de bouteilles/an 8 000

14/20
• DOMAINE
JEAN FOURNIER
2013
Issu d'un domaine de Marsannay en
biodynamie, ce pinot sent la cerise.
Sa bouche en demi-corps est sertie
d'un doux élevage avec une fer-
meté venue d'une part de grappes
entières dans les vinifications. Lin
rouge agréable dans les quatre ans
et pour toutes les occasions.
Prix 12,50 €
Nombre de bouteilles/an 21 660

14/20
• DOMAINE CHEVROT
Pinot noir 2013
N'hésitez pas à carafer ce rouge du
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DES BOURGOGNES HORS DES SENTIERS BATTUS

secteur de Maranges. Il demande
de l'ai r pour dérouler sa jolie matière
fluide et fruitée. Un bon pinot bio
pour la soif, à boire cette année.
Prix 8,20 €
Nombre de bouteilles/an 4000

14/20
• DOMAINE
ANTONIN GUYON
2012
Bien construit sur un profil moderne.
La robe brillante et les notes typiques
de griotte animent une texture char
meuse acidulée. Prêt à boire.
Prix 13 €
Nombre de bouteilles/an 4000

14/20
• JEAN-CLAUDE BOISSET
Nature d'Ursulines 2012
Joli bouquet sur la réserve (pivoine,
épices), un peu boisé. Il s'ouvre tran-
quillement vers une bouche ferme
et droite. Inutile de le carafer.
Prix 11 €
Nombre de bouteilles/an 900

13,5/20
• OLIVIER GUYOT
2012
Si le bouquet fruité, frais et parfumé
séduit tous les palais, la bouche se
montre plus ferme et légèrement
anguleuse. Line bonne viande rouge
grillée apaisera ses tanins.
Prix 12,50 €
Nombre de bouteilles/an 3000

13,5/20
• DOMAINE
CHRISTOPHE BUISSON
2013
Issu de raisins de la Côte de Beaune,
ce bourgogne est un bon classique,
un peu boisé, bien constitué dans
un registre friand et accessible.
Agréable dès maintenant.
Prix 14,50 €
Nombre de bouteilles/an 4000

13,5/20
• MAISON LOUIS JADOT
Le Chapitre 2012
Cette grande maison de négoce

revendique Chenôve (commune de)
sur l'étiquette U ne vinification bien
menée, un pmotde demi-puissance,
souple. Ce cru n'est pas d'une
grande âme, maîs il est bien établi.
C'est une valeur sûre.
Prix 17,60€
Nombre de bouteilles/an 5000

13,5/20
• DOMAINE
RODOLPHE DEMOUGEOT
Vieilles vignes 2013
Ce pinot noir sexagénaire de

Chassagne-Montrachet n'a pas
l'ambition d'atteindre l'envergure
d'un village mais il s'avère net,
friand et savoureusement fruité.
Prix 12 €
Nombre de bouteilles/an 10 000

13/20
• DOMAINE LEJEUNE
2013
Des pinots noirs trentenaires du
secteur de Pommard vinifiés en
grappes entières ont donné nais-
sance à un vm davantage fondé sur

DOMAINE BAR! MARSANNAY-LA-COTE

ODILE, MARTIN ET PIERRE BART

De délicieux bourgognes
sans se ruiner
v

A Marsannay-la-Côte Odile Pierre et Martin Bar! apportent
autant de soin à leurs premiers crus de Marsannay leur
grand cru Bonnes-Mares qu'à leur simple bourgogne rouge

Sur ce dernier cru, les vignerons assemblent 10% de raisins issus
de dix parcelles d appellation village Marsannay aux pinots noirs
de plaine Ils vinifient et élèvent ce simple bourgogne pendant dix
mois en fûts et demi-muids de maniere a obtenir un jus fin peu
colore maîs de haute gourmandise ll est le parfait ambassadeur
du style du domaine et nous invite a monter en puissance vers les
villages premiers et grands crus La famille Bar! est I une des
rares en Bourgogne à ne pas avoir succombe a la flambée des
prix A 8 euros la bouteille leur bourgogne est imbattable A. Gd

UNE FAMILLE EN OR
Martin |6 g.), Odile et Pierre

Bart j'evertuenfo faire
des vins gourmands*

à des prix alléchants

la fougue et la poigne que sur la
finesse. À n'en pas douter une bou-
teille à déboucher sur une viande
rouge grillée juteuse.
Prix 12 €
Nombre de bouteilles/an 10000

13/20
• CLOS DU
MOULIN AUX MOINES
AuxSeurrets2013
Ce rouge bio est parvenu à passer
entre les grêlons pour offrir un fruité
plaisant et généreusement boisé.
Une cuvée bien en place dans les
ordres.
Prix 16 €
Nombre de bouteilles/an 2 DOO

13/20
• PASCAL CLÉMENT
2012
Dans un style très souple, ce pinot
déroule une chair fluide, entourée
d'une acidité stimulante qui le rend
digeste. Nousvous recommandons
de boire ce bourgogne dès mainte-
nant, sur le fruit.
Prix 9,50 €
Nombre de bouteilles/an 1800

12,5/20
• CHÂTEAU DE SANTENAY
Vieilles vignes 2013
Un bourgogne issu des vignes de
Mercure/ du château de Santenay.
Un profil sudiste dans la couleur et
l'équilibre généreux. À boire dans
sa prime leunesse.
Prix 13 €
Nombre de bouteilles/an 40 DOO

12,5/20
• DOMAINE
BRUNO COLIN
2013
Simplement fruité et marqué parles
notes boisées de l'élevage court, ce
rouge facile est à boire dans l'année
ll pourrait gagner en chair et pro
fondeur pour mieux représenter le
style maison.
Prix 11 €
Nombre de bouteilles/an 5 000
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Les chardonnays
Bien élevés, ces blancs sont typés

J
u'il provienne de ta Gate
de Beaune, de la Côte cha-
lonnaise ou du Maçonnais,

te chardonnay, lorsqu'il est bien
élaboré, reflète mieux son terroir
que le pinot noir. Les blancs de la
plaine de la Côte de Beaune sont
globalement plus construits. Les
meilleurs vins sont concentrés
tout en étant digestes grâce à des
bâtonnages modérés et des éle-
vages en fûts bien gérés. Attention
toutefois aux vins surboisés, mous
et dilués. A. Gd

15,5/20
• DOMAINE
CONFURON-COTETIDOT
2013
Superbes et subtiles notes de pralin

DIMITRI BAZAS

et de noisette venues de l'élevage
envieuxfûts Le jus révèle une mten
sité incroyable et une allonge savon
reuse C'est le vm blanc le plus
complet Mettez quèlques bouteilles
en cave, sachant qu'il est difficile
de s'en procurer directement au
domaine.
Prix 9 €
Nombre de bouteilles/an 2000

• DOMAINE
BUISSON BATTAULT
2014
Tres belle réussite de ce domaine
de Meursault Derrière son aroma
tique discrète, ce chardonnay livre
unechairfruitee pleine Son allonge
dynamique stimulera dès mainte

nant une côte de veau à la crème
Prix 10,90 €
Nombre de bouteilles/an 2 600

• MICHEL BOUZEREAU
ET FILS
2013
Le bourgogne de ce domaine de
Meursault allie une grande finesse
et une chair intense Digne d'un
village, il sera un grand représentant
bourguignon dans les quatre ans
Prix 12,50€
Nombre de bouteilles/an 15 000

15/20
• HUBERT LAMY
Les Châtaigniers 2014
Mûri quinze mois en demi muids,

La signature
de Champy
> s tl ne faut pas négliger la qualité

\ des bourgognes génëriques

DIMITRI BAZAS
Le directeur general À

de lâ maison Cnampy
veille a ce que le style
maison soit respecte

La compétition des maisons
de négoce porte avant tout sur les
bourgognes génériques moins sur les
premiers et grands crus Les approvi
sionnements des divers secteurs de la
Bourgogne et les techniques de vimfi
cations et d élevage propres permettent
d élaborer une cuvée signature qui reflète
davantage le style maison que le terroir
Nous les vinifions de manière à rendre
le fruit immédiatement accessible et
gourmand sans excès de bois » confie
Dimitri Bazas directeur général de la mai
son de négoce Champy depuis 2012
Propos recueillis par A. Gd

ce chardonnay est dépourvu de tout
artifice Concentrée quoique vive,
sa bouche est canalisée par une
acidité poignante Une touche miel
lee invite à le boire dès aujourd'hui
Prix 21 €
Nombre de bouteilles/an 10 DOO

î/i e/or\

• JEAN-MARIE BOUZEREAU
2013
Le joli boisé (élevé en fûts de plu
sieurs vins) ne masque en rien la
concentration et la matière de ce
beau blanc structure du secteur de
Meursault
Prix 12 €
Nombre de bouteilles/an 3 DOO

14,5/20
• CHAMPY
Signature 2013
Bel ouvrage de ce negoce Un blanc
tout en finesse, doucement boisé,
développant le gras des raisins
(Côte d'Or, Côte chalonnaise,
Maçonnais) sans bâtonnage exces
sif pendant l'élevage
Prix 11,50€
Nombre de bouteilles/an 30 DOO

14,5/20
• DOMAINE
HENRI ET GILLES BUISSON
SousLaVelle20l3
ll faudra de l'air a ce chardonnay
(Saint Romain) pour estomper ses
notes fumées et laisser place aune
très belle matière gainée et ciselée
par l'acidité
Prix 22,40 €
Nombre de bouteilles/an 6 DOO

14,5/PO
• DOMAINE
JOSEPH DROUHIN
2013
Un nez toaste Le fumé classique
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de la Bourgogne laisse place à une
bouche grasse, savoureuse et tou-
jours au toucher délicat, vraie signa-
ture de la maison Joseph Drouhin.
C'est un bon classique à servir frais
pour l'éveiller
Prix 10,20 €
Nombre de bouteilles/an 24000

14/2C
• LA CAVE DES
VIGNERONS DE BUXY
ClosdeChenoves2013
Un fruité sur la pêche, mûr et
exubérant, typique du sud de la
Bourgogne. Il reste toutefois très
digeste avec une acidité fraîche en
finale. Bon blanc d'apéritif.
Prix 6,50 €
Nombre de bouteilles/an 46 570

14/20
• ALEX GAMBAL
2014
Sans grande folie, dans un profil
moderne et légèrement marqué par
le fût neuf, ce chardonnay reste un

bon blanc classique de la région. À

boire toute l'année.

Prix 16€
Nombre de bouteilles/an 1 1 DOO

• LA CAVE DES
VIGNERONS DE BUXY
2013
Nez fruité plaisant et fringant à
l'image d'une bouche fluide et très
digeste. Un blanc estival primaire,

à boire bien frais.

Prix 5,50 €
Nombre de bouteilles/an 20 780

• DOMAINE
DUREUIL-JANTHIAL
En Comble 2013
Vincent Dureuil mène de fins éle-
vages qui boisent doucement les
vins et surtout les tend pour offrir
des bouches épurées et sveltes. joli
bourgogne de soif et de table.
Prix 13 €
Nombre de bouteilles/an. N. C.

DOM. BALLORIN & F MOREY-SAINT-DENIS

GILLES BALLORIN

Le vigneron nature
qui cultive la décadence

Autrefois Gilles Ballonn défendait le grand classicisme des vins
bourguignons ll était responsable commercial de la maison
de négoce Antonin Rodet Jusqu à ce qu'il se rende compte,

en 2003, que sa place est à la vigne Le ONO en poche, il déniche
quèlques parcelles en fermage en Côte de Nuits et cultive aujourd'hui
5 5 hectares (Bourgogne, Marsannay Morey-Samt-Denis et Fixm) en
biodynamie (certification en 2009) Dans ce secteur peu réputé pour
les blancs, le vigneron quadragénaire conduit une parcelle origina-
lement complantée de vignes quarantenaires de chardonnay, char-
donnay musqué (sélections massales de Marsannay) et de pinot
beurot Vinifié et élevé (10 mois en demi-muids) sans aucun soufre
ajouté, c'est un blanc libre, bien mûr dont le côté décadent fait tout
son charme, hors des canons bourguignons A. Gd

: PLANTEUR
Gilles Ballorin élève
des vins atypiques
et libères cles codes
bourguignons.

14/20
• DOMAINE
DE LA ROSERAIE
2013
Un blanc au profil nature. Un certain

manque de préc is ion fait son

charme et son identité déroutante.
Il développe une bouche juteuse et
agréable. Voici un vin original à
déboucher sans attendre.
Prix 12 €
Nombre de bouteilles/an 1200

14/20
• DOMAINE
VINCENT LATOUR
2013
Un nez classique boisé bourguignon
assez discret avec une touche exo
tique. Il prend son envergure dans
une bouche dynamique et ample
Un bon blanc qui peut malgré tout
gagner en éclat.
Prix 11 €
Nombre de bouteilles/an 15 000

• DOMAINE
DES TERRES DE VELLE
2013
Un chardonnay de la plaine de
Puligny-Montrachet. Un peu enrobé
par l'élevage sous bois pour le
rendre séducteur, toutefois son aci-
dité l'équilibre et lui donne déjà un
élan agréable. On peut le servir dès
aujourd'hui.
Prix 12 €
Nombre cle bouteilles/an 4000

14/20
• DOMAINE
EMMANUEL FELLOT
2013
Cet habile vigneron est parvenu à
faire jaillir du Beaujolais un bon
blanc digeste et charnu. Il nous livre
un bon exemple de ce que doit être
un bourgogne classique.

Prix 10 €

Nombre de bouteilles/an N. C.

13,5/20
• BOUCHARD PÈRE & FILS
La Réserve Coteaux des Moines 2013
Ce blanc a été vendange sur le fil
de la maturité pour conserver sa
vivacité et sa légèreté. Un vin facile
d'accès.
Prix 10,60 €
Nombre de bouteilles/an 100 DOO

13.5/20
• CHANSON PÈRE & FILS
Le Bourgogne 2013
Sur la réserve à l'ouverture, ce char-
donnay se livre tranquillement sur
son fruit certes pas très complexe,
mais plaisant et digeste
Prix 14 €
Nombre de bouteilles/an 29 DOO

• MAISON LOUIS JADOT
Couvent des Jacobins 2014
La texture enrobée de ce blanc Un

peu lacté séduira le plus grand

nombre.

Prix 12,60 €
Nombre de bouteilles/an N. C.
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Assemblages et cépages rares
Attention : pépites !
Passe-Tout-Grains

Si le meilleur côtoie parfois le
pire, les passe-tout-grains
peuvent s'avérer de bonnes

affaires. Les maisons de négoce et
les vignerons en font leur rouge de
soif, souvent plus épicé et expressif
qu'un pur pinot noir. Cette appel-
lation comprend des rouges et
quèlques rosés. Les vins doivent
être assemblés avec un tiers de
pinot noir minimum et deux tiers
de gamay maximum. A. Gd

15/20
• DOMAINE
CONFURON-COTETIDOT
2013
En bouche, de douces notes de vieux
fûts et de bois précieux parfument un
gram de texture délicat et stimulé par
une finale florale et sapide
Prix 6€
Nombre de bouteilles/an 2 500

14,5/20
• DOMAINE
ROBERT GROFFIER
2013
Nicolas Greffier vinifie et élève les
premiers et grands crus dans l'op-
tique de garde maîs élabore son
passe tout grains (2/3 pinot noir
et 1/3 gamay) sur un fruit épice, vif
et gourmand Lin delice
Prix env. 15 €
Nombre de bouteilles/an N. C.

14,5/20
• DOMAINE
MARINO! VERDUN
2013
Riche en notes épicées pour ce mil
lésime de demi corps, peu extrait
afin d'offrir toute la gourmandise
du fruit Les grillades de cet été

n'attendront pas '
Prix 9€
Nombre de bouteilles/an 1 500

14/20
I DOMAINE COLINOT
2012
Leurs rouges sonttoujours pourvus
d'une fine rusticité et de généreuses
saveurs épicées qui leur apportent
du tempérament A déboucher avec
une terrine de lapin
Prix 9 €
Nombre de bouteilles/an 2000

14/20
• DOMAINE
GÉRARD MUGNERET
2013
Sans grande envergure, ce rouge sent
plus le gamay Avecson fruite charnu,
il fera un rouge rafraîchissant.
Prix 8€
Nombre de bouteilles/an 3500

Coteaux
bourguignons

En 2011, ('AOC Bourgogne
Grand Ordinaire est devenue
Coteaux bourguignons. Elle

autorise l'assemblage de raisins de
la grande Bourgogne (qui inclut le
Beaujolais). Cette appellation per-
met de vinifier des raisins moins
chers venus du Beaujolais sous
une étiquette bourguignonne, plus
vendeuse. Les rouges sont princi-
palement issus du pinot noir et du
gamay, les blancs dominés par le
chardonnay mais l'aligoté, le melon
de Bourgogne, les pinots blanc et
gris sont autorisés. A. Gd

15 5/20
• DOMAINE PRIEURÉ ROCH
2013
Dans le profil classique des pinots
noirs de Vosne Romanée vinifiés en

CINQ VINS A GARDER QUELQUES ANNEES
Domaine de Courcel, bourgogne rouge 2012 env. 24 € Domaine
Confuron-Cotetidot, bourgogne blanc 2013 9€ Domaine Pierre
Naigeon, bourgogne Grands Champs 2013 12€ Domaine Philippe
Charlopin, bourgogne rouge Cuvee Prestige 2012 15 € Domaine
Catherine et Claude Maréchal, bourgogne rouge Gravel 2012 17€

grappes entières, il dévoile de très
beaux arômes purs, naturels et sm
cères avec une ouverture vers une
bouche intense, savoureuse et pol
gnante. Line référence
Prix env. 30 € (cavistes)
Nombre de bouteilles/an N. C.

14,5/20
• DOMAINE RIJCKAERT
Terroirs de caractère 2014
Un gamay épicé aux jolies fragrances
fraîches et à l'équilibre gouleyant
Délicieux rouge de soif pour cet été
Prix 11 €
Nombre de bouteilles/an 3 600

14/20
• DOMAINE DEVILLARD
Le Renard 2014
Assemblage de pinot noir de la Côte
chalonnaise et de gamay du
Beaujolais. Il est marque par des
notes fruitées primaires Servi frais,
c'est un bon vm de casse croûte
Prix env. 16 €
Nombre de bouteilles/an 26 DOO

14/20
• MAISON LOUIS JADOT
2013
La construction du gamay avec le
pinot noir est relativement ferme
Bien marque par l'acidité du mille
sime, il se montre digeste et facile
Prix 11 €
Nombre de bouteilles/an 84 DOO

14/20
• COLLIN BOURISSET
2013
Ce gamay estival est déjà ouvert sur
son bouquet épicé D'une bonne
concentration juteuse, il est destiné
a la table Line bonne affaire
Prix 7,15 €
Nombre de bouteilles/an 10000
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14/20
• BOUCHARD PÈRE & FILS
Les Deux Loups 2013
À l'image des vins issus de cette
maison, ce rouge est bien ficelé par
un élevage technique qui le rend
agréable et accessible.
Prix 6,90 €
Nombre de bouteilles/an 100000

13,5/20
• CHÂTEAU
DE LA TERRIÈRE
2013
Pinot noir original du Beaujolais,
légèrement épicé et bien mené. Lin
rouge plaisant en demi-puissance.
Prix 11 €
Nombre de bouteilles/an 11000

13/20
• DOMAINE RAPET
2013
Gamay et pinot noir de Volnay et de
Saint-Romain livrent un rouge peu
complexe mais croquant et fluide.
Lin vin avenant à prix doux.
Prix 6,25 €
Nombre de bouteilles/an : 900

Les autres cépages
de Bourgogne

Certains cépages autrefois utili-
sés en appellation Bourgogne
sont lou jours autorisés : sacy,

césar, pinot gris ou pinot beurot,
pinot blanc... Quèlques domaines
les vinifient en cuvées monocêpages
issues de vieux ceps. Mais ces varié-
tés sont plus souvent assemblées
au pinot noir et au chardonnay pour
leur apporter complexité et origina-
lité. L'aligoté, souple et friand, qui
représente 6% de ('encépagement
bourguignon, peut revendiquer
('appellation Bourgogne Aligoté.
Autre appellation qui monte, le
Bourgogne Gamay. Depuis 2011,
les vins composés au minimum de
85 % de gamay issus des dix crus du
Beaujolais peuvent être repliés sous
cette appellation. Peu de maisons

CELINE ET FREDERIC
GUEGUEN

. FRÉDÉRIC ET CÉUNE
/ GUEGUEN
[ Leur domaine cultive

sa différence en
cultivant 30 ares

rare sacy

Le sacy comme
sacerdoce

A près dix ans passés au domaine
Brocard, Céline (la fille de Jean-
Marc Brocard) et Fréderic Gueguen

prennent leur envol en 2012 vers 23 hec-
tares de vignes reparties dans I Auxerrois
et le Chablisien Ils vinifient naturellement
depuis 2013 de jolis chablis villages et
premiers crus, et défendent fièrement le
sacy - un vieux cépage blanc issu du
croisement du pinot et du gouais blanc
dont 12 ha subsistent en Bourgogne Au
domaine, seuls 30 ares de sacy cinquan-
tenaires ont permis de produire
1500 bouteilles d'un blanc vif et aroma-
tique Sa tonicité rappelle la fraîcheur
auxerroise, maîs elle pourrait faire voyager
près de Samt-Pourçain dans l'Allier,
ou le sacy est appelé "tressallier" A. Gd

de négoce et de vignerons optent
aujourd'hui pour cette dénomina-
tion et préfèrent valoriser les crus
du Beaujolais. A. Gd

15/20
• DOMAINE
CONFURON-COTETIDOT
Aligoté 2013
On retrouve ce côté noisette et pra-
lin (signature du domaine). Bouche
tonique, gouleyante et désaltérante.
Prix. 6,50 €
Nombre de bouteilles/an 2 500

• PIERRE NAIGEON
EnAiivonne2013
Un assemblage original I Un char
donnay/pinot beurot finement
boisé, très mur, d'une grande den-
sité de bouche avec un équilibre
savoureux. Un beau blanc pour la
table cet hiver et dans les 3 à 4 ans.
Prix : env. 10 €
Nombre de bouteilles/an 582

15/20
• DOMAINE BALLORIN & F
Sans Peur 2013
Profil oxyditatif, peu sulfite, dont les
arômes de fruits jaunes mûrs rap-
pellent le chenin. Mais ce chardon-
nay/pinot beurot livre une bouche
juteuse avec une texture apportant
relief et personnalité.
Prix 19 €
Nombre de bouteilles/an 600

• DOMAINE GUEGUEN
2013
Pâle, ce blanc bourguignon septen-
trional fait honneur au vieux cépage
blanc sacy. Un bouquet citronné
habille une trame vive en bouche
très chablisienne, épurée et ciselée.
Prix 7€
Nombre de bouteilles/an 2 DOO

14/20
• DOMAINE
JEAN FOURNIER
Les Avoines 2013

Ce domaine vimfie de vieux cépages.
Le pinot blanc donne des notes un
peu rustiques et le pinot gris apporte
des notes généreuses presque miel-
lées. Il garde une bonne tenue en
bouche. À boire dans les deux ans.
Prix 14,75 €
Nombre de bouteilles/an 4 400

• CHÂTEAU DE MEURSAULT
Pinot beurot 2013
Cuvée séduisante avec sa note boi-
sée, sa dynamique et sa fermeté de
bouche malgré la patine du bois.
Prix 16 €
Nombre de bouteilles/an 1 500

13,5/20
• JEAN-MICHEL DUPRÉ
Gamay 2014
Gamay des sols granitiques du
Beaujolais. Pâle, épicé, au croquant
de fruit appelant en prime jeunesse.
Prix 9€
Nombre de bouteilles/an • 8000


