Louis Latour
Cette maison familiale, fondée en 1797, est
majoritairement liée à la côte de Beaune où elle possède
l’essentiel de son vignoble, avec en point d’orgue une
somptueuse implantation sur le coteau fameux de Corton.
Louis-Fabrice onzième génération de Latour, préside le
directoire familial et fait toute confiance à ses excellents
vinificateurs. Les rouges ont vu allonger leur durée de
fermentation ce qui leur donne plus de chair et d’étoffe,
les blancs sont moins réduits et plus harmonieusement
boisé que par le passé, avec une recherche constante
d’équilibre qui parfois les fait sous-estimer dans leur
jeunesse, mais ils vieillissent magnifiquement. On peut
accorder toute confiance aux cuvées issues des vignes du
domaine.
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La sélection
Côte de Beaune
Louis Latour - Corton-Charlemagne Grand Cru 2020
Du génie, pour ce vin qui domine la cave. Grand nez
complexe de fleur de vigne avec la richesse de sève
des
charlemagne
d’exposition
sud,
finale
majestueuse, grand avenir, grand vin, digne de son
statut.
2026>35
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Louis Latour – Millésime 2020

Corton - Charlemagne grand cru 2020 98/100
Du génie, pour ce vin qui domine la cave. Grand nez complexe de fleur de vigne avec la richesse
de sève des charlemagne d’exposition sud, finale majestueuse, grand avenir, grand vin, digne de
son statut. 2026>35
Bâtard-Montrachet grand cru Clos Poirier 2020 94/100
Complexe et pur avec le raffinement de texture et la longueur attendues, mais sans la puissance
du Corton-Charlemagne. Sa finesse et sa netteté de caractère le mettent en tête de son prestigieux
climat, ce qui correspond d’ailleurs à l’emplacement de la vigne ! Apogée vers 2030.
Montrachet grand cru 2020 94/100
Plus riche, mieux défini du terroir et du millésime que le Chevalier et même sans doute le clos
Poirier, sur la fleur de vigne, avec une jolie intensité et une grande suite mais pas de génie !
Puligny-Montrachet premier cru - Sous le Puits 2020 92/100
Vin équilibré et raffiné avec de la fraîcheur et du charme. Idéal pour la restauration.
Puligny-Montrachet premier cru - La Garenne 2020 92/100
Encore plus gourmand que sous le puits et digne de ce qu’on attend en beau millésime, sur la
fleur de vigne et les fruits jaunes, beau boisé, belle suite en bouche. Apogée vers 2028.
Meursault premier cru Château de Blagny 2020 91/100
Joli nez noisetté, le vin a du caractère et du charme, et plus de définition que dans quelques
millésimes précédents : il va vite délivrer ses qualités.
Chassagne-Montrachet blanc 2020 90/100
Le plus complet des trois grands villages de blanc et le seul digne de son pédigrée, sur les fleurs
blanches, avec une jolie complexité. Boire vers 2025.
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Romanée-Saint-Vivant grand cru Les Quatre Journaux 2020 97/100
Dans son style inimitable, c'est une grande saint-vivant épicée, racée, de grande longueur. Récolte
du domaine et ici encore un vin à la texture magique, évoquant la soie ou le taffetas, très raffiné
sur le plan aromatique (…). Apogée après 2035.
Échezeaux grand cru 2020 96/100
Etonnante robe noire de noir, digne d’une superbe syrah ! Grand nez de réglisse et cassis, corps
majestueux, texture de taffetas, finale grandiose. Un coup de cœur !
Grands-Échezeaux grand cru 2020 95/100
Très noblement bouqueté, un rien plus linéaire et minéral que l’Échezeaux, complexe et raffiné.
Grande garde potentielle. Apogée vers 2035.
Corton grand cru Clos de la Vigne au Saint 2020 95/100
Un Corton complet de grande classe aromatique, parfaitement élevé, et défini, tout en finesse et
sans doute dans le millésime plus harmonieux que dans d’autres secteurs du cru. Grand avenir
et peut être un digne successeur du 1959 ! Apogée vers 2035.
Château Corton Grancey grand cru 2020 94/100
Un vin généreusement réglissé, harmonieux, un rien plus corsé que le vigne au saint mais un peu
moins nuancé, grand avenir. Apogée vers 2035.
Chambolle-Musigny premier cru - Les Charmes 2020 95/100
Un grand vin se prépare, robe noire très rare à Chambolle mais propre au millésime, tout en
fleurs au nez, avec une texture de taffetas, maturité idéale du raisin, et niveau d’alcool élevé mais
sans lourdeur. Grande suite en bouche. Attendre douze à quinze ans.
Vosne-Romanée premier cru - Les Beaux Monts 93/100
Ici encore une grande réussite digne des meilleures caves du village, robe bleu noir, corps
majestueux, profondeur et charmes réunis.
Aloxe-Corton premier cru - Les Chaillots 2020 91/100
Souple, fin délicat, peut-être moins charmeur et généreux que le magnifique village, mais une
pointe de tension minérale le durcit encore pour le moment. Attendre 2030.
Beaune Vignes Franches 2020 91/100
Notes de cerise et de fraise, fruité délicieux et texture soyeuse, un Beaune de charme et de
consistance, raffiné et subtil comme rarement auparavant. Apogée vers 2028.
Volnay premier cru - En Chevret 2020 91/100
Plus de diversité aromatique et de style que l’Epenot, texture moelleuse, mais le tannin n’est pas
encore complètement en place et quelques mois de fût supplémentaires sont nécessaires.
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Pommard premier cru - Les Épenots 2020 90/100
Une partie vient du domaine, une autre est achetée en raisin, l’ensemble est plutôt classique, plus
ferme que les vignes franches mais moins élégant et raffiné en texture, avec quand même une
énergie qui le fera bien vieillir. Apogée vers 2030.
Aloxe-Corton Domaine Latour 2020 92/100
Robe bleu violet d’une rare brillance, très joli nez de fruits rouges, saveur réglissée de grand raisin
mûr, tannin de velours, le plus complet à mon sens dont je me souvienne et tout à l’honneur du
matériel végétal des vignes de la maison. Apogée vers 2030.
Vosne-Romanée 2020 92/100
(…) Ici les épices douces se font plus originales et traçantes du terroir, et l’ensemble emplit la
bouche, sans sensation alcooleuse, malgré un degré naturel très élevé ! Peu de domaines même
célèbres du village font mieux !
Chambolle-Musigny 2020 91/100
Encore une très belle réussite, robe bleu noir, fruit gourmand et raffiné, texture croquante,
parfaitement digne de beaux premiers crus. Mais il n’y en aura pas pour tout le monde, en raison
de la faible récolte.
Pernand-Vergelesses rouge 2020 90/100
Beau nez de violette/réglisse, texture raffinée, ensemble des plus élégants et donc vivement
recommandé, décidément la maison a retrouvé le secret des rouges gourmands et parfaitement
typés de leur origine. Apogée vers 2028.
Nuits-Saint-Georges 2020 90/100
Généreux et savoureux dans son fruit, avec un tannin un peu plus ferme que le Gevrey, un très
bon village, à point dans six à sept ans.
Marsannay rouge 2020 91/100
Cuvée parfaitement réussie, robe bleu noir, belle richesse de constitution, fruité généreux et franc,
tannin déjà fondu, du style et du caractère. Apogée vers 2028.
Pinot Noir Les Pierres Dorées 2020 89/100
Robe bleu noir, épatante, grande maturité de raisin se retrouvant dans le fruit large et gourmand,
immédiat, qui font de ce vin un vrai plaisir et un rapport qualité prix remarquable. Le cépage dans
le sud beaujolais devrait être plus souvent planté comme à la naissance de l’appellation.
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