
Une maison familiale toujours indépendante, fondée en 1797 et conduite successivement par dix générations
de Latour. Un acteur incontournable de la Bourgogne viticole et le plus important propriétaire de Grands Crus
de la Côte d’Or (28 ha sur les 48 que compte son vignoble). Les raisins sont vinifiés à Aloxe-Corton, berceau de
la famille, et la maison possède sa propre tonnellerie.
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Meursault 1er Cru « Poruzots » 
2018 ★

Ce 1er cru dévoile un nez
discret mais élégant de glycine
et de vanille. Une attaque
souple introduit une bouche
bien équilibrée entre une
matière riche et tapissante et
une fine acidité qui lui donne
du nerf et de l'allonge. ⏳ 2023-
2026

Chassagne-Montrachet 1er Cru 
« Morgeot » 2018 ★

Ce 1" cru dévoile un joli nez de
fleurs blanches agrémenté
d'une touche de beurre. Une
attaque souple ouvre sur un
palais qui allie fraicheur et
rondeur dans un ban équilibre
et qui déploie une finale
élégante et saline.
⏳ 2021-2024

Corton Grand Cru Clos de la Vigne 
au Saint 2018 ★★

On trouve les 1ères mentions écrites de ce
clos en …1375, dans les registres du
Chapitre de Saulieu, et la maison Louis
Latour l’exploite depuis 1738. Une parcelle
de 1,80 ha dédiée au pinot noir, située sur
Aloxe-Corton, côté Pernand.

Dans le verre, une superbe corton
couleur cerise burlat, au nez
complexe et floral de glycine, de lys,
de lilas agrémenté de notes poivrées
et fruitées. AL bouche offre une
trame dense et soyeuse autour de
tannins d’une grande finesse et
d’une belle fraîcheur qui lui amène
longueur et tension. Ce vin, qui a
parfaitement dompté la chaleur de
2018, peut voir venir. ⏳ 2025-2032

Echézeaux Grand Cru 2018 ★★

Ce vin est une très belle réussite qui
tient, outre les qualités intrinsèques
du terroir, à l’évidence maturité des
fruits récoltés, mais aussi à un
élevage soigné de 12 mois dans les
fûts de la tonnellerie maison. De
bonnes fées se sont donc penchées
sur cet Echézeaux aux notes de fruits
noirs et d’épices. La bouche, ample
et longue, s’appuie sur des tannins
consistants et ronds à la fois. Un
grand cru déjà plaisir mais qui bien
entendu saura aussi vieillir
harmonieusement.
⏳ 2023-2030

Coup de 
cœur ❤
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