LA CÔTE DE BEAUNE / AUXEY-DURESSES
tanins, fins et serrés, étirée dans une longue finale aux
accents de violette. Un peu d'attente ne rendra ce vin que
meilleur. I 2018-2023 T grenadins de veau aux chanterelles

ploite un domaine de 15 ha, dont l'essentiel est implalr.l
dans sa commune d 'origine.
Ce climat de 1,28 ha, coincé entre Les Bréterins et~
côté Monthelie, doit son nom à la chapelle du vollage<b'
l'entretien étaot partagé entre le prêtre d'Auxey et
seigneurs voisins de La Rochepot qui, à titre comperç
toi re, possédaient cette vigne. François Latour en dét
50 ares aujourd'hui, à l'angine d'un vin de belle intew
sur les fruits à noyau et le tabac, étoffé et bien char~
par des tanins f~ns, bien que plus sévères en firW?.
gagnera son étoile en cave. I 2017-2021 T bœuf()'·
• 1er cru Les Grands Champs 2013 (15 à 20 € ; 1500b
vin cité. I 2018-2023
o-. Henri Latour et Fils, rte de Beaune,
21190 Auxey-Duresses, tél. 03 80 21 65 49,
h.latour.(ils@wanadoo.fr l'!J El D r.-v.

o-. ctmstophe Buisson, 34, rue de la Tartebouille,
21190 Saint-Romain, tél. 03 80 21 63 92,
sarlchristophebwsson@wonodoo.fr

l'!J 0

r. -v.

CHRISTIAN CHOLET-PELLETIER 2013
1 200

...

11 à 15 €

Christian Cholet a débuté avec le caniculaire millésime
1976. Ëtabli dans la plaine, entre M eursault et Puligny·
M ontrachet, il conduit aujourd'hui un vignoble de 8 ha
et s'illustre avec régularité dans ces pages, notamment
par ses auxey-duresses.
Ce vin déploie des arômes harmonieu x et subtils de fruits
jaunes, de menthol et d'amande fraîche. Le palais est
équilibré, on apprécie son côté tendre et la fraîcheur qui
le sous-tend jusqu'en finale. I 2015-2018 T poulet mariné
au citron

JEAN-LOUIS MOISSENET-BONNARD
Les Fosses 2013

*

1er cru

1

D r.-v.

DOM. DICONNE Voeolles Vognes 2012
2100

11 à 15 €

Î ••••

Christophe Diconne s'est installé en 2005 sur le domaine familial d 'Auxey-Duresses (10,25 ha), succédant
à son grand-pére Paul et à son pére jean-Pierre. Souvent
en vue pour ses auxey-duresses, dans les deux couleurs.
Cette cuvée délovre un bouquet complexe de genêt, de
fruots jaunes mOrs, de vanille et d'amande. Souple et
charnue, la bouche est bien tonifiée par une fine vivacité
quo lui apporte un surcroît d'allonge en finale. I 2015·2017
T terrine de brochet aux agrumes • 2012 (11 à 15 € ;
2 900 b.): vin cité. I 2017-2022

Ce domal doit son nom à la topographie du teiTall\
présente des creux appelés fosses suite au rebouchl(!
d'anciennes carrières avec de la terre de remblai. Da"6
verre, un vin floral et boisé (grillé), ample et rond, u·
par une fine fraîcheur en finale, qui apporte de l'éqti.
et de la longueur. I 2016-2020 Y brochet à l'aneth

o-. Jean-Louis Moossenet-Bonnard, 4, rue des }ardin~
21630 Pommard, tél. 03 80 24 62 34,
jean-louis.domoine-moisset-bonnard@wanadoo.fr

l'!J EI O r.-v.

o-. Christophe Doconne, rue de la Velle,
21190 Auxey-Duresses, tél. 03 80 21 25 60,
contact@domaine-diconne.fr

l'!J El D

15 à 201

Ill

Souvent en vue pour ses pommard, Jean-Louis Moo
senet, issu d' une longue lignée vigneronne, a ~
comme responsable du rayon Fruits et légumes dans\
grande distribution, avant de reprendre en 1988 i!
vignes familiales provenant de sa grand-mèt
M .,. Henri Lamarche. Il exploite aujourd'hui un vignolll
de 6 ha avec sa fille Emmanuelle-Sophie, arrivée en:ZO:

o-. Christian Cholet,

40, rue de la Citadelle,
21190 Corcelles-les-Arts, tél. 03 80 21 47 76 l'!J El

2400

r.-v.

•

Acheté en 2007 par Sir David Murray, ce domaine
familial (9 ha, en grand e partie sur la commune de
Santenay) fa it figure d e valeur sOre en Cô te-d'Or. En
2008, une structure de négoce est venue compléter la
production de la propriété. L'œnologue est William
W aterkeyn.

Ce climat possède la particularité d'être planté pour moitoé
en appellation village, pour moitié en 1" cru. Ce vin se
présente avec ontensoté autour de parfums de fruits
rouges compotés (griotte), de poivre et de sous-bois. Une
attaque sur le fruit ouvre sur un palais ferme, profond,
concentré et persistant. Un auxey solide et prometteur.
I 2018-2023 T civet de chevreuil

o-. Dom. }essiaume, 10, rue de la Gare, 21590

Santenay,
tél. 03 80 20 60 03, contact@domaine-jessiaume.com

AGNÈS PAQUET 2013
6700

Îm

15 à 20

Agn ès Paquet a créé son domaine en 2000à partir d'
parcelle acquise par sa famille dans les années 19>:
Installée dans les Hautes-Côtes de Beaune, elle exp
8 ha de vignes, dont une grande partie à M elin, h
d'Auxey-Duresses.

Le nez de ce village s'ouvre doucement sur la griotte!
le bourgeon de cassis. En bouche, on découvre un aull'
rond et boen en chair, aux tanins souples et aux acœr
fruités. I 2017-2020 T pintade aux girolles

o-. Agnés Paquet, 10, rue du Puits-Bouret,
21190 Meloisey, tél. 03 80 26 07 41,
contact@Ninpaquet.com l'!J El 0 r.·v. A G
JEAN PASCAL ET FILS 2013
6000

...

*
11 à 0

Un domaine fondé en 1950. C'est Alexandra Pascal
depuis 1978, conduit le vignoble, ét endu sur 15 ha et
quatre communes : Meursault, Auxey-Duresses, V
nay et Puligny-M ontrachet.

l'!J EI D r.-v.

Les Latour cultivent la vigne depuis sept générations à
Auxey-Duresses. Inst allé en 1992, François Latour ex-

Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas revu
domaine. Il nous revien t en pleine forme avec cet alJI!
élégant dès l'olfaction, port ée sur les fleurs blanches,
fruits exotiques (litchi) et le grillé de la barrique. Puise
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Un climat de début de coteau, à l'entrée du village. Son
vin, doré, livre un nez intense de fruits blancs, de beurre
et de vanille. Le fruit blanc s'épanouit avec persrstance en
bouche, rehaussé des notes d'épices douces de l'élevage.
À servir dans sa jeunesse. I 2015-2017 T coquilles
Saint-jacques vanillées 1" cru Les Cortons 2013 (20 à
30 €; 8 000 b.) : vin cité. I 2016-2020

rordeur sur des arOmes persistants de pêche et
I 2018-2020 Tsaumon à la plancha 1" cru Les
2013 (11 à 15 €; 3 000 b.): vin ci té. I 2016-2018
Ardré Moingeon et Fils, 2, rue de la Fontaine,

, 21190 Saint-Aubin, tél. 03 80 21 93 67,
lmd'tiDviriS·rll<:>inq,oon .•oom I!J 0 r.-v.

o-. Dom. Roux Pére et Fils, 42, rue des lavières,
21190 Saint-Aubin, tél. 03 80 21 32 92,
(rance@domaines-roux.com I!J
0 r.-v.

a

Agnès Paquet a créé son
domaine en 2000 à partir
d'une parcelle acquise par
sa famille dans les années
1950. Installée dans les
Hautes-Côtes de Beaune,
elle exploite 8 ha de vignes,
dont une grande partie à
Melin, hameau d'AuxeyDuresses.

CH. DE SANTENAY En Vesvau 2013

Cette importante cuvée est née d'une jeune vigne (quinze
ans) exposée au sud-ouest. Son nez frais et élégant
rappelant le zeste d'orange annonce une bouche tout en
fraîcheur, où l'on retrouve les agrumes. Déjà plaisant et
parfait à l'apéritif. I 2015-2018 T rillettes de saumon

de minces dalles de calcaire. Agnès Paquet
un vin cité l'an dernier, et plébiscité cette année.
pâle limpide de sa robe, la richesse minérale
où l'on respire aussi les agrumes, les fleurs
et la noisette grillée, puis sa bouche élégante,
d'une rare longueur. Une remarquable expresterrolf et un boisé bien fondu. I 2016-2020
gnllées

ror

o-. SAS Ch. de Santenay, 1, rue du Ch6teau,
21590 Santenay, té/. 03 80 20 61 87, contact@
chateau-de-santenay.com I!J
0 r.-v.

a

Poquet, 10, rue du Pu1ts-Bouret,

DOM. GÉRARD THOMAS ET FILLES

tél. 03 80 26 07 41,

I!J a 0

r. -v.

Champ
7800

ft ()

de longue date à Saint-Aubin et
depuis de nombreuses généVincent et Philippe Prudhon épauleur père Gérard à la tête d'un vignoble de 14,5 ha.
explorte plusieurs 1"' crus dans son village. La
qui longe la combe menant à Saint-Aubin,
est une valeur sûre de r AOC. Le 2012 avait
un coup de cœur. Son successeur n'est pas mal
Le nez marie les notes beurrées et vanillées de
à des touches minérales. Les fleurs blanches et
exotiques s'rnvitent dans un palais gras et rond,
par une acidité bien fondue. I 2016-2018
au wok 1" cru En Remilly 2013 (15 à 20 €;
b.) : vm Cité. I 2016-20l8

T~rant

2013

...

11 à 15 €

La mention « et Filles » de l'étiquette se réfère à Isabelle
et Anne-Sophie, désormais aux commandes du domaine
créé par leur pére Gérard Thomas dans les années 1990.
Le vignoble couvre une douzaine d'hectares en saintaubin (principalement) ainsi qu'en meursault, chassagne et puligny.

Un blanc issu d'une belle parcelle à flanc de coteau, que
l'on trouve à la sortie du village en direction des
Hautes-Côtes. Le nez associe les fleurs blanches, la prerre
à fusil et une touche d'agrumes. Ces derniers s'épanouissent dans un palaislfrais et minéral, voire incisif. À garder
un peu en cave. I 2016-2019 Ygambas flambées au marc
1" cru La Chatenière 2013 (15 à 20 €; 4 800 b.): vin
cité. I 2016-2020 "1"' cru Murgers des Dents de Chien
2013 (15 à 20 €; 13100 b.) : vin cité. I 2016-2018

o-. Dom. Gérard Thomas, 6, rue des Perrières,
21190 Saint-Aubin, tél. 03 80 21 32 57,
domaine.gerard.thomas@orange.fr I!J
0 r.-v.

a

Prudhon et Ris, 32, rue des Perrières,
Il Sao•ot-A11bin. tél. 03 80 21 31 33,

llii1udhon@.wlllOOioo.fr I!J

15 à 20 €

Ce majestueux château aux tuiles vernissées, aussi
appelé « château Philippe le Hardi », fut propriété du
premier duc ·de la grande Bourgogne (1342-1404).
Aujourd'hui dans le giron du Crédit Agricole, il étend son
vaste vignoble sur 97 ha et plusieurs AOC beaunoises
et chalonnaises, sous la houlette de l'œnologue et
directeur d 'exploitation Gérard Fagnoni .

le village de Saint-Aubin, ce climat de 5,24 ha
midi tire son nom d'une ancienne carrière d'où

IIIICf(<iivlnl)(lrquet.com

•••

31600

a D r.·V,

cette maison associant domaine et
par Christian Roux et ses fils Sébastien et
à la tête d'un vaste ensemble de 65 ha
13 villages de la Côte-d'Or et de la Côte
Elle propose une vaste gamme de vins,
vue, notamment en saint -aubin, puligny,
et meursault.

Su~rflcle : 330 ha 1 Production : 14 040 hl
(85 "' rouge)

Dom iné par la montagne des Trois-Croix, le village de Santenay est devenu, grâce à sa« fo ntaine salée » aux
eaux les plus lithinées d'Europe, u ne ville d 'eau réputée ... C'est donc un village polyvalent, puisque son
t erroir produit également d'excellents vins. Les Gravières, la Comme, Beau regard en sont les cru s les plus
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né d'une parcelle jOuxtant la cave. Les jurés ont loué
r de la robe aux nuances violines, l'Intensité

C)o. Olivier leffaive Frères, pl. du Monument,
21190 Puligny-Montrachet, tél 03 80 21 37 65,
contact@olivier-fe(faive.com 1!J D 0 r.-v.

rn aux nuances de cerise et de cassis bien mOrs,
franche et généreuse, qUI ouvre sur une bouche
et structurée: tous les atouts pour vieillir avec
r. I 2018-2022 Ycivet de lapin 1" cru Morgeot
(JO à 50 €; 3 000 b.) : vin cité. I 2018-2020

CH. DE LA MALTRO YE
Morgeot V1gne Blanche 2013
1er cru

4940

...

*
30 à 50 €

Commandé par un château du XVIII• s. abritant des
caves du
s., ce domaine acquis par la famille en 1939
est dirigé depuis 1993 par Jean-Pierre Cournut, ancien
ingénieur en aéronautique. Le vignoble de 14 ha est pour
l'essentiel implanté à Chassagne (70 % de 1"" crus),
avec des parcelles à Santenay.

xve

LOUIS LATOUR
La Grande Montagne 2012

**
50 à 75 €

1800

À Chassagne, le 1" cru Morgeot fédère de nombreux
climats, comme la Vigne Blanche, réputée pour son
chardonnay. Ce cépage a donné naissance à un vin doré
limpide, alliant au nez la pêche, l'abricot mûr et des notes
de pâtisserie. On retrouve les fruits mOrs dans une bouche
bien construite, ample et longue, tendue par une vivacité
minérale. I 2018-2020 T dos de saint -pierre rôti • 1•• cru
Clos du Ch. d e la Maltroye M onopole 2012 (20 à 30 € ;
2 218 b.) : vin cité. I 2018-2020

maison familiale toujours indépendante, fondée en
et conduite par dix générations de Latour. Un
incontournable de la Bourgogne viticole et le plus
t propriétaire de grands crus de la Côte-d'Or
ha sur les 48 que compte son vignoble). Les raisins
lit vinifiés à Aloxe-Corton, berceau de la famille, et la
possède sa propre tonnellerie.

Do :wée de négoce ISSue de vieilles vignes. De couleur
do<ée, œ 2012 mêle au nez les fruits jaunes, la
.•eet la vanille. Pu1ssant, équilibré et long. pas trop
;:lé par le fût neuf (50 %), il finit sur une pointe de
· r. De la droit ure, de l'élégance et du potentiel.

C)o. Ch. de fa Ma/troye, 16, rue de la Murée,
21190 Chassagne-Montrachet, tél. 03 80 21 32 45,
chateau.maltroye@wanodoo.fr I!J r.-v.
C)o. Jean-Pierre Cournut

]16.2021 Y gambas flambées
MESTRE PÈRE ET FILS
Tonton M arc el Monopole 2012

Maison l ouis lalour, 18, rue des Tonneliers,
Beaune, tél. 03 80 24 81 00, contact@ouislatour.com
1er cru

VINCENT LATOUR
Les Benoîtes 2013
Î ...

*
20 à 30 €

Cécile et Vincent Latour assurent
vénérable domaine Jean Latour-Labille
Dom. Vincent Latour - 7,5 ha tout au
la ceinture blanche de la Côte de Beaune - ,
~s ont adjoint en 2008 une société de négoce.

Mestre Père et Fns, 12, pl. du Jet-d'Eau,
21590 Santenay, tél. 03 80 20 60 11, gilbert.mestre@
wanodoo.fr I!J D 0 t.l.j. sf d1m. 10h-12h 14h-18h

latour, 6, rue du 8-Mai-1945,
tél. 03 80 2122 49,

r.-v.

AGNÈS PAQUET
Les Battaudes 2013
3000
Îm

ft tl

mmt-éleve11r établi à Puligny-Montrachet depuis
Leflaive, l'une des références de la Côte de
collectionne les étoiles, côté cave (négoce et
r ne) et côté hôtellerie : quatre pour son hôtel de
flY· Au chai, l'œnologue Franck Grux et son com ePhilippe Grillet.
~ peu revendiqué, situé à l'intérieur du 1" cru Les
i"S· Issu des vignes de la propriété, ce 2012 or pâle
•tau nez les fr uits à chair blanche et la noisette grillée
du fO t. Ses arômes beurrés, toastés et floraux sont

manie avec une structure ronde et élégante.
116-2019 T poularde pochée

30 à 50 €

o-.

IUMM>4JUI[,

0

...

Un lieu-dit en monopole, s1tué à l'intérieur du climat La
Grande Montagne. San nom onginal se réfère à une pierre
levée de 1,50 m de haut sur 1 m de large contre laquelle
un vieux vigneron dénommé Marcel aimait à se reposer.
Son vin, puissant, harmonieux et long, allie le raisin frais,
le beurre et les nuances grillées de l'élevage. I 2018-2020
f saint-jacques poêlées safranées

peu plus de 9 ha, ce climat est le plus vas te de
en village. Ici, une cuvée de négoce à la robe
nez de fleurs blanches et d'abricot annonce
et gras, tonifié par une finale fraîche et
pleine de promesses. I 2016-2020 T escalope
crème

f~et@Jdomlaine-vinc:entf,otour.com I!J D

1176

Une famille de viticu lteurs depuis 1887 et cinq générations. Des Maranges à Ladoix en passant par Chassagne
et Aloxe, les f rères Mestre (Gilbert, Gérard et Michel)
exploitent un vignoble de 18 ha.

*
20 à 30 €

Agnès Paquet a créé son domaine en 2000 à partir d'une
parcelle acquise par sa famille dans les années 1950.
Installée d ans les Hautes-Côtes de Beaune, elle exploite
8 ha de vignes, dont une grande partie à Melin, hameau
d'AuKey-Duresses.
Situé à Demigny, ce heu-dit repose sur des marnes
argileuses qui donnent à ce vin une te1nte dorée. L'élevage
en fOt de onze mois a laissé un boisé délicat qui laisse v1te
percer des arômes de citron et de frUitS blancs. Ample à
l'attaque, la bouche f1n1t sur une pointe minérale. I 20162018 T pavé de saumon à la vanille
C)o. Agnès Paquet, 10, rue du Puits-Bouret,
21190 Meloisey, tél. 03 80 26 07 41,
contact@vin(Xlquet.com I!J D 0 r.-v. ft 0
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