
Corton Grand Cru
Perrières

Assez vif et épicé, très
enrobé par sa chair
veloutée, ce vin réglissé
se montre assez long et
équilibré.

Chambolle-Musigny 1er
Cru Les Chatelots

Déjà en bouteille, ce vin
assez vigoureux se fait
chaleureux en finale.
Assez construit et lisse, il
présente un fruit bien
mûr, un peu bonbon, où
pointe de la sucrosité.

Chambertin Grand Cru
Cuvée Héritiers Latour

Embouteillé en
novembre 2021, ce vin
plein et réglissé allie
puissance, volume et
richesse alcoolique. Il
reste nuancé, avec une
bonne acidité, marqué
par son terroir.

Vosne-Romanée 1er Cru
Les Suchots

Beaucoup de volume
dans ce vin assez
massif, dense, mûr et
opulent, persistant [...]
dont la finale est assez
épaisse.

Beaune 1er Cru Vignes
Franches

Vin large au fruit assez
vif, où domine la
framboise, assez intense
et acidulé.
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Corton-Charlemagne
Grand Cru

Plus de dix hectares en
propriété donnent ce vin
mûr et souple, au fruit
savoureux et juteux où
percent les amandes, le miel
et le nougat. Robuste, il
possède beaucoup d’extrait
sec et une finale presque
tannique et crayeuse. Belle
garde prévisible.

Beaune 1er Cru Aux Cras

En bouteille depuis
septembre 2021, c’est
toujours le premier vin
vendangé. Volume,
profondeur et fraîcheur
citronnée préservée dans ce
vin mûr, un rien pâtissier en
finale.

Chevalier-Montrachet
Grand Cru Les Demoiselles

En bouteille depuis
novembre 2021. Nez
d’acacia et de fleur de vigne
; bouche grasse, assez
épaisse, en volume et en
puissance, corpulent et
concentré. Il reste équilibré
en dépit de ses 14 %
d’alcool. Très dense, sa
finale est saline.

Bâtard-Montrachet Grand
Cru Clos Poirier

Nez épicé et grillé, fruits
jaunes et curry. Beaucoup
de richesse et d’onctuosité,
saveurs de poire dans ce vin
à l’opulence assumée, au
profil chaleureux et
généreux. Nous apprécions
sa persistance épicée et
anisée.

Chassagne-Montrachet
1er Cru La Grande
Montagne

Chair assez fine et notes
d’acacia dans ce vin mûr
et énergique, pas très
complexe mais franc et
tonique.
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