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LES ROUGES

Vosne-Romanée 1er Cru "Les Petits Monts" 2018 - 16.5/20
Robe très foncée, montrant l'évolution de la Maison sur ce
critère, un peu de réduction au nez, mais vrai type de beau
Vosne avec des notes de ronce et d'épices précises, un vin
"moderne" qui divisera, mais nous l'aimons.

Volnay 1er Cru "En Chevret" 2018 - 17/20
Robe noire, sans doute le plus complet produit sur ce climat
depuis de nombreuses années, très haute maturité de raisin,
long, racé, digne de son pedigree.

Romanée-Saint-Vivant Grand Cru "Les Quatre Journaux" 2018
- 18/20
Forte couleur, ensemble très raffiné et subtil, boisé de haute
qualité, tannin parfaitement intégré, encore une très grande
cuvée pas assez reconnue par le marché, et bien supérieure
en pureté d'expression du terroir que d'autres, plus
recherchées.

Pommard 1er Cru "Epenots" 2018 - 15.5/20
Assez puissant, charnu, un rien sévère dans son tanin, mais il
venait d'être mis en bouteille. Attendons encore cinq ou six
ans.

Morey-Saint-Denis 2018 - 16/20
Le meilleur village de la côte de Nuits présenté, très joli nez
complexe, avec même une touche fumée qui signe bien
l'origine, excellent équilibre, belle longueur, recommandé.

Echézeaux 2018 - 17/20
Il doit encore digérer son boisé mais il a toutes les qualités
de finesse et de fraîcheur dans le retour de bouche qu'on
souhaite pour ce grand cru.

Château Corton Grancey Grand Cru 2018 - 17/20
Beau nez de raisin mûr, texture charmeuse sans ses
sensations tactiles, parfait équilibre, vin de connaisseur.

Chambertin Grand Cru "Cuvée Héritiers Latour" 2018 -
18.5/20
Admirable finesse de parfum évoquant la rose, texture
charmeuse mais pleine, à notre sens le meilleur produit par
cette cuvée pas reconnue encore à sa vraie valeur depuis
vingt ans au moins. Attention c'est un style de vin pudique
qui se réserve aux vrais amateurs.

Beaune 1er Cru "Vignes Franches" 2018 - 15/20
Frais et tendre en bouche, caractère légèrement épicé,
tannin souple.

Aloxe-Corton "Domaine Latour" - 15/20
Dès qu'on passe aux raisins du domaine la qualité monte,
avec un vin généreux, chaleureux même, charnu et bien
enveloppé.

LES COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION

LES BLANCS

Puligny-Montrachet 1er Cru "Sous le Puits" 2018 - 16.5/20
Fin, équilibré, complexe, excellente intégration du bois,
élégance grâce à une maturité harmonieuse du raisin, bref
ce qu'on attend. Triomphe des hauts de coteau sur le mi
coteau.

Pernand-Vergelesses 1er Cru "En Caradeux" 2018 - 16/20
Nez finement minéral avec des notes de noisette fraîche,
boisé plus épuré que par le passé, jolie complexité, très
bien vinifié et représentatif.

Montrachet Grand Cru 2018 - 19/20
Grand vin incontestablement, race, éclat, tension,
longueur, un vrai Montrachet pour les grandes occasions.
Meursault 1er Cru "Poruzots" 2018 - 14/20

Meursault 1er Cru "Château de Blagny" 2018 - 16/20
Nez assez complexe et racé, floral et noisette fraîche, bon
corps, bonne suite en bouche, terroir et vin de qualité.

Marsannay blanc 2018 - 16/20
Changement réussi de style, tout en fraîcheur et
transparence, avec une grande pureté en fin de bouche.
Du style et de le longueur.

Corton-Charlemagne Grand Cru 2018 - 18.5/20
Grande sève et corps vraiment au niveau attendu, signe
d'une viticulture maîtrisée, tout ce qu'on aimait dans
l'excellent Caradeux, mais à la puissance 10. Un modèle du
genre, mais dans le type vineux, plus que minéral, typé
exposition sud.

Chevalier-Montrachet Grand Cru "Les Demoiselles" 2018 -
17/20
Nez généreux, beaucoup d'ouverture, déjà, de la
profondeur et du style.

Chassagne-Montrachet 1er Cru "La Grande Montagne" 2018
- 17/20
Enfin un grand terroir à son vrai niveau, nez subtil, belle
matière, équilibre du boisé exemplaire, tout en finesse et
délicatesse, sans creux.

Chassagne-Montrachet blanc 2018 - 15/20
Note d'abricot au nez, bien typée, plus de corps et de
tenue en bouche que le Puligny ou le Meursault, bon raisin
mûr.
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