BOURGOGNES
VINCENT LEDY
1 rue Edmé 8ergeret - 21700 Nuits saint Georges
Tél. 03 80 61 3550 - e.mail: domainevincentledy@orange.fr

·21700 Nuits·Saint-Georges
3732· e.mail: pascal@pasmarchand.com

ROUGE -

16,5

lepart de la Vougeraie en 2006, Pascal Marchand a
e activité de conseil et son propre négoce. Il nous
oourgogne puissant, aux a rômes c hocolatés, fruits
.-Iture dense, ronde, charnue et harmonieuse.

Barizey - Tél. 038544 36 73
"Isse@wanadoo.i

• CULIINHAISE BLANC -

16

,rQué d'arômes de pêche de vigne. Le vin est gour
ri de fruit, avec une pointe de vivacité qui souligne

_C&llONHAISE ROUGE - 15,5
nbeau rubis soutenu et brillant. Nez plein de fruit, très
Le vin a de la matière, de la chair et beaucoup de

MEILLEURE NOTE - 17,75 (J
HAUTES-CÔTES DE NUITS ROUGE (10 € )
Les gens courageux existent encore en France, la preuve avec
ce jeune vigneron qui en plus de ses 35 heures hebdoma
daires dans un domaine à Nuits-Saint-Georges consacre son
temps " libre" à s'occuper de son petit domaine de l,50 hec
tare lancé en 2007. Robe pourpre, le premier signe d 'un vin
plein de ri chesse. Arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs.
Le vin est long en bouche, concentré et harmonieux à la fois .
Un premier millésime pas facile et pourtant parfaitement
réussi par Vincent Ledy 1

TOLLOT-BEAUT ET FILS
Rue Alexandre Tollot- 21200 Chorey-les-Beaune
Tél. 03 8022 16 54 - Fax 03 8022 12 61

BOURGOGNE ROUGE -

14,5

Dense, puissant, ce vin joue la carte de la matière. Une jolie
bouteille à attendre deux ans avant dégustation.

lM. Beaune· 21190 Meloisey

MAJSON VERGET @

0170· Fax 03 80 2604 32

IIm.COTES DE BEAUNE ROUGE -

Le 80urg - 71960 Sologny - Tél. 0385516600 - Fax 03 85 51 6609

16,5

dense, avec un méli-mélo de notes fruitées et miné
dense, avec un joli fruité doux, confit, qui laisse
'e de suc rosi té très agréable sur le palais.
r
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ROUGE (14€ ) -

17,5

bourgogne, gourmand, charnu, dense, long en
e, riche. La classe 1" , s'enthousiasme un dégustateur.
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Place de l'Europe - 21630 Pommard
Tél. 03 8024 96 70 - Fax 03 8022 38 07
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VIRELY-ROUGEOT

·21700 Premeaux-Prissey
/13 80612653· Fax 0385980662

roo."

BOURGOGNE BLANC -

La maison fait partie des rares, vraies "assurances tous risques "
en Bourgogne. Tout ce qu'elle fait est d'excellent niveau à
l'image de ce bourgogne charpenté, frais et élégant.

BOURGOGNE ROUGE -

14,5

Souple, fruité, frais ... Ce vin apporte tout ce que l'on est en droit
d'attendre d'un bourgogne rouge 2007.

de Beaune - 21190 Auxey-Duresses
0380212777· e.mail: domaine.prunier.vincent@wanadoo.fr

. 'OGNE ROUGE (6 € ) -

15,5 (J

ez ouvert sur des arômes

fruités, épicés, toastés. Le vin est
charpenté, souple, rond, délicieux 1

dans
'i pr(;
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Uste des entreprises uniquement présentes
sur inteniet :

rl/eCharles Guiraud - 21190 Meursault
03B02121 65· Fax 03 80 216436

18WGOGNE ROUGE -

16

obe de pinot noir. Le vin est élégant, avec un fruité charnu,
Jr.nandetaérien. Un beau "c lassique".
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BoURG OGNE BLANC -

16

son style pur, fin, plein de sève, de délicatesse, ce bour
!e blanc constitue une belle introduction à la gamme des
~ursaults du domaine.

Arnoux Père et Fils (Chorey-les-Beaune), Berger-Rive (Cheilly-Ies
Maranges) , Cave des Vignerons de Mancey, Château de Mercey
(Cheilly-les-Maranges), Denis Père et Fils (Pernand -Vergelesses) ,
Jean Guiton (Bligny-les-Beaune), Dominique Guyon (Dijon), Hubert
Lamy (Saint-Aubin), Maurice Lapalus et Fils (Pierreclos), Domi
nique Mugneret (Vosne-Romanée), Naudin-Ferrand (Magny-les-Vil
lers), domaine Pansiot (Corgoloin) , Armelle et Bernard Rion
(Vosne-Romanée).

MAISON ALBERT SOUNIT
l'IJce du Champ de Foire - 71150 Rully
ril. (fJ 85 87 20 71 - Fax 03 85 87 09 71

COlE CHALONNAISE BLANC (9,40 € ) - 15
:·~!e

robe dorée. Nez fin, marqué de notes de poire, pêche
Le vin est rond, riche, et bien éq uilibrée par la miné

~~c he ...
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HAUTES-COTES DE NUITS ROUGE LES RENARDES (9 € )

5

Les dégustateurs

JHÉVENOT LE BRUN ET FILS
21700 Marey·les-Fussey
Tél. 03 80 62 91 64 - www.thevenot-Ie-brun.com

-

16 (J

parcelle de 2 hectares exposée plein sud a profité du soleil
je septembre et donné des raisins à bonne maturité. Le vin est
égant, aromatique, d'une bonne longueur en bouche.

15

e

HAUTES-CÔTES DE NUITS ROUGE CLOS DU VIGNON (9,20 € )

!t

Joli nez épicé, avec quelques notes florales. Le vin est harmo
nieux, fruité, élégant, frais, délicieux à boire aujourd'hui.

-

Dimitri Bazas (maison de négoce), Jocelyn Bonnot (tonnellerie),
Alex Chatelet (amateur), Denis Couvert (amateur), David Croix
(maison de négoce), Gérard Delorme (journaliste), Philippe Duf
fourd (amateur), Ghislaine Goisot (vigneronne), Eric Goettelmann
(sommelier), Raymond Herbert (amateur), Roland Masse (régis
seur Hospices de Beaune), Lilian Melet (journaliste), Alain Serveau
(maison de négoce), Philippe Strauel (caviste), Pierre Vincent
(régisseur).

Bourgogne Aujourd'hui 89 ~ 33

