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BOURGOGNE : LA CÔTE DE BEAUNE

POMMARD

Rouge entre 17,5
et 15,5 sur 20 (suite)

(42 vins dégustés)

Domaine
Confuron-Cotetidot
1"

Longtemps à la traîne, Pom
mard commence enfin à se
remuer. Le village souhaite
se rapprocher du niveau des
grands crus. Du coup, on se
mobilise pour persuader les
vignerons de ramasser des
raisins mûrs et limiter les
rendements. Avec des résul
tats certains, mais il reste du
travail!

vin plein avec du volume et
un style proche de celui de
gevrey-cham bertin.

Vins notés entre
15 et 13 sur 20
Domaine
Denis Père et fils
1~

cru Sous Frétille

Élaboré avec 90 % de
chardonnay et 10 % de pinot
blanc, le vin est mielleux et
de bonne concentration. 16 €

Vins notés entre
20 et 18 sur 20
Domaine
Jean-Marc Boillot

cru Vergelesses

1'"

Rouge. En pleine "malo",
mais on devine déjà son élé
gance et sa longueur. 21 (
Domaine Laleure-Piot
1"

Domaine de Courcel
1"

cru les Épenots

Rouge. Beau vin assez strict
et tannique, de grande lon
gueur, qui est parti pour de
grands moments.
N. C.
Domaine Jean-Luc Joillot

Domaine
Antonin Cuyon
1'"

cru les Arvelets

Rouge. Le nez est bien des
siné et la bouche est élé
gante, fine, tout en fruit. N. C.

cru Île des Vergelesses

cru les Jarolières

Domaine
Moissenet-Bonnard
Rouge. Belle robe profonde.
Bouche dense, compacte avec
une solide matière, jolie matu
rité du raisin.
24 (

Domaine Lucien BoUlot

Domaine Virely-Rougeot

1"'

cru les Fremiers

Rouge_ Beau vin dense avec
une belle matière élégante
qui préserve un joli fruit et
une belle longueur. 30,50€

Domaine Ballot-Millot
1°'

cru Pézerolles

Rouge. Joli fruit, goûteux,
long et fin, une belle matière
élégante et les tanins sont
fins: belle réussite. 29,40 €
Domaine Berthelemot
les Noizons

Rouge. Belle matière , joli
fond et belle longueur sur
fond assez tannique. 20{

cru les Petits Épenots

Rouge. Issu d'une vigne de
75 ans, le vin est d'une
grande élégance avec des
tanins fins et du fond . 39 €

Rouge_ Issu d'une vigne de
70 ans, le vin est très aroma
tique avec, en bouche, une
belle matière, du fruit gour- '
mand, une belle maturité et
une finale épanouie. 39,50 €

Rouge. Assez élégant, un peu
mince, tout en longueur. N. C.
Domaine Pavelot
Rouge. Joli fruit élégant avec
une petite touche boisée qui
lui sied bien.
10,50 {

1"'

Vins notés entre
17,5 et 15,5 sur 20

1'"

1'"

cru les Pézerolles

cru les Chanlins-Bas

Rouge. Le nez s'exprime
avec franchise et la bouche
est très élégante, d'une belle
longueur, un joli fruit. 21 €

Domaine Louis BoUlot
100'

cru les Fremiers

Rouge . Joli vin élégant et
fluide, déjà très agréable, qui
joue le charme.
N. C.
Domaine
Jean-Marc Boulay
100'

cru les Rugiens-Bas

Rouge. Robe est assez pro·
fonde et le vin est souple, élé
gant et de demi corps. N. C.
Domaine
Confuron-Cotetidot
Rouge . Ce "simple" pom·
mard a beaucoup d'élégance
et une belle longueur. N. C.
Domaine de Courcel
1"

CINQ SUPERBES
RAPPORTS QUALITÉ/PRIX
1. DOMAINE J EAN-JACQUES MOREL

Saint-Aubin rOLlge

8€

2. DOMAINE PATRICK MIOLANE

Saint-Aubin l e, cru
Les Perrières

3.

10,50 €

FRANÇOIS D'ALLAINES

Saint-Aubin l e, cru
En Remilly

4.

20€

L A DOIX

Domaine
Jean-Jacques Cirard
Rouge. Belle matière, le vin
est sans concession aucune,
tannique, dense avec une belle
longueur. Il faudra l'attendre
deux ou trois ans.
25(

LYCÉE VITICOLE DE BEAUNE

Beaune l e, cru
La Montée Rouge 16,50 à 17,50 €

5. CLAUDE CHEVALIER
Ladoix blanc
Bois de Gréchons

118

cru les Rugiens.Bas

Rouge . La matière est
superbe de densité et de
concentration, mais sans se
départir de son joli fruit ,(
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Domaine
Huber-Verdereau
Rouge. Souple, assez élé·
gant, belle longueur. Assez
hétérogène, pas très concen·
tré, fluide, léger, équilibré.
N.C

