Louis Latour
Le Domaine : Cette Maison historique est une de celles qui comprend le mieux le monde
actuel, et son développement récent témoigne de son sens de la stratégie. Après une
installation à Chablis avec Simonnet-Febvre et en Beaujolais avec la Maison Fessy, elle
couvre la « grande Bourgogne », sans oublier le remarquable succès que constitue son
Chardonnay Grand Ardèche. Longtemps pas au même niveau que les réputés blancs, les
rouges ont beaucoup progressé avec un fruit plus frais et plus harmonieux, avec des
textures plus affirmés dans les rouges. Très intéressant dans beaucoup d’appellations
communales d’excellents rapports qualité-prix, Latour est aussi l’un des propriétaires
les plus importants de Corton.
Les vins : Louis Latour est véritablement une maison particulièrement dédiée à la
restauration, jusqu’au style de ses vins, rouges et blancs, qu’on imagine toujours plus à
l’aise à table qu’en dégustation pure. Faciles à boire mais toujours très savoureux et
complets, en blanc comme en rouge, les 2012 peuvent aussi atteindre le très haut
niveau, en particulier à Corton.

Coup de Cœur

Bourgogne Gamay 2012 – 15/20
Rouge | 2014>16 | Un vrai vin de marque, dans le meilleur sens du terme : très loin d’un gamay
générique, cet assemblage de crus du Beaujolais agrémenté d’une touche de pinot donne un vrai
bourgogne vu par Latour. C’est gourmand, fruité, avec des tannins fins et un velouté de bouche
ultra séduisant.
Aloxe-Corton 2012 – 16/20
Rouge | 2014>20 | Floral, tendre, souple et long, délicatesse de texture et profondeur
aromatique. Brillant dans son registre.
Auxey-Duresses 2012 – 16/20
Blanc | 2014>20 | Floral, tendre, souple et long, délicatesse de texture et profondeur aromatique.
Brillant dans son registre.
Bâtard-Montrachet Grand Cru 2012 – 18/20
Blanc | 2020>40 | Vanillé, droit et intense, encore d’un bloc. Beaucoup de potentiel mais on doit
l’attendre longtemps !
Beaune blanc 2012 – 14,5/20
Blanc | 2014>20 | Ouvert avec beaucoup de fruit, tendre et souple.
Beaune 1er Cru Aux Cras 2012 – 15/20
Blanc | 2014>20 | Puissance large, richesse mure, générosité en alcool.
Beaune 1er Cru Vignes Franches 2012 – 16/20
Rouge | 2014>19 | Équilibré et fin, fraîcheur fruitée, assez racé. Longueur savoureuse.
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Chambertin Grand Cru Cuvée Héritiers Latour 2012 – 17,5/20
Rouge | 2018>30 | Fruit onctueux, allonge suave et veloutée, en délicatesse mais aussi en
persistance.
Chambolle-Musigny 2012 – 15/20
Rouge | 2014>19 | Rondeur souple, une certaine dimension facile, avec de la discrétion.
Chassagne-Montrachet 1er Cru La Grande Montagne 2012 – 17,5/20
Blanc | 2016>26 | Grande densité séduisante, associant fruit et minéralité, longueur profonde,
impression tactile brillante.
Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot 2012 – 17/20
Blanc | 2016>22 | Gras, charnu, fruit blanc et rouge, belle intensité, volume profond, déjà
séduisant mais avec du potentiel.
Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot 2012 – 16/20
Rouge | 2014>19 | Souple et charnu, gourmand, facile à boire mais très complet : une belle
illustration du style très abordable mais cohérent de Latour.
Chevalier-Montrachet Grand Cru Les Demoiselles 2012 – 18/20
Blanc | 2020>35 | Très large dimension, grande maturité de raisin, allonge onctueuse, beaucoup
de richesse de saveur.
Corton-Charlemagne Grand Cru 2012 - 18,5/20
Blanc | 2018>32 | Gras, très concentré, grand extrait sec, fruit ultra mûr, profond et grand
potentiel.
Corton Grand Cru Château Corton Grancey 2012 - 17/20
Rouge | 2018>27 | Délicatesse de l’attaque, puis une structure qui s’affirme avec de la finesse et
de la fraîcheur.
Corton Grand Cru Clos de la Vigne au Saint 2012 - 17/20
Rouge | 2016>25 | Beaucoup de finesse, mais aussi de la profondeur et de la race. Très brillant
dans un style tendre.
Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru 2012 – 17,5/20
Blanc | 2018>32 | Doré, fruit mûr, onctueux, long et intense, du fond avec de la délicatesse et
beaucoup d’intensité.
Échezeaux Grand Cru 2012 – 18/20
Rouge | 2018>30 | Très beau vin intense et complet, densité brillante, allonge précise et intense.
Remarquable.
Gevrey-Chambertin 2012 – 14/20
Rouge | 2017>25 | Aromatique, attaque souple, un peu de dureté tannique ensuite avec une
longueur moyenne. Il faut lui donner un à deux ans de cave impérativement.
IGP de l’Ardèche 2012 – 14/20
Blanc | 2014>16 | Souple, frais, belle allonge fruitée sans lourdeur.
IGP de l’Ardèche Grand Ardèche 2011 – 15/20
Blanc | 2014>18 | Gras, complet, long, avec de la richesse mais aussi précis.
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Marsannay 2012 – 14/20
Rouge | 2014>18 | Beaucoup de fruit, souplesse et rondeur avec ce qu’il faut de nervosité.
Meursault 1er Cru Château de Blagny 2012 – 16/20
Blanc | 2014>20 | Du nerf et de la densité, longueur compacte, fruit gourmand. Belle générosité.
Meursault 1er Cru Goutte d'Or 2012 – 14,5/20
Blanc | 2014>18 | Gras, généreux, fruit mûr, très classique meursault « à l’ancienne ».
Monthélie 1er Cru Clos des Toisières 2012 – 16/20
Blanc | 2014>17 | Miel et rondeur, ample avec du nerf, dimension juteuse et charnue.
Montrachet Grand Cru 2012 – 19/20
Blanc | 2020>40 | Grand volume, diversité aromatique remarquable, grande persistance,
onctuosité profonde, générosité.
Nuits-Saint-Georges 2012 – 15,5/20
Rouge | 2015>22 | Gras et harmonieux, de la structure, cerise noire, rond ensuite, bien typé.
Pernand-Vergelesses 1er cru En Caradeux 2012 – 16/20
Blanc | 2014>18 | Très bonne texture suave, longueur, finesse et profondeur.
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières 2012 – 16,5/20
Blanc | 2017>22 | Pointe de miel, richesse et générosité avec un gras savoureux. Potentiel.
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Truffières 2012 – 17,5/20
Blanc | 2016>22 | Or brillant, très fine dimension, tension superbe, délicatesse aérienne.
Beaucoup de potentiel.
Romanée Saint Vivant Grand Cru Les Quatre Journaux 2012 – 18.5/20
Rouge | 2018>30 | Magnifique de précision et de velouté de tannin, somptueuse palette
aromatique d’une persistance splendide.
Saint-Aubin 2012 – 15/20
Blanc | 2014>18 | Floral, fin, tendre et souple, belle allonge en délicatesse.
Savigny-les-Beaune rouge 2012 – 14/20
Rouge | 2014>18 | Fruit rouge groseille, allonge tendre mais assez généreuse, équilibre et
souplesse.
Volnay 1er Cru En Chevret 2012 – 16/20
Rouge | 2015>22 | Beaucoup de rondeur, un petit manque de nerf mais un charme certain :
grand parfum et tannins de soie.
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