Les domaines incontournables
en Côte de Nuits et Côte de Beaune
17,5 ‐ 18,5
Chambertin Grand Cru Domaine du Clos Frantin
JUIN 2015

Le fruit est omni‐présent dans sa bouche pleine. Nous saluons sa grande
qualité de texture, même si les tannins consolident le tout avec puissan‐
ce.

16,5 ‐ 17,5
Clos‐de‐Vougeot Grand Cru Domaine du Clos Frantin
Ce cru offre une belle bouche vive avec un fruité croquant. Son acidité
donne un bel ancrage à ce vin bien présent en bouche.

16 ‐ 18
Grands‐Echezeaux Grand Cru Domaine du Clos Frantin
Lorsqu’on le déguste, on découvre un vin droit, épuré, tout en élégance
de bouche avec une remarquable densité de tannins.

14,5 ‐ 15,5
Aloxe‐Corton
Domaine du Pavillon
Fruité et boisé font jeu égal. La déli‐
catesse du pinot est bien préservée

15,5 ‐ 16,5
Meursault
Domaine du Pavillon
Vin à la saveur sensuelle de grillé, à la
texture fine et tendue sur des notes
de noyaux d’abricot et de pépins
croquants.

15,5 ‐ 17
Vosne‐Romanée 1er Cru Les Malconsorts
Domaine du Clos Frantin
Une bouche gracieuse à la texture délicate. C’est un vin en demi‐
corps, avec une belle persistance sur le fruit. Une cuvée tendre
mais équilibrée.

16,5 ‐ 17,5
Pommard 1er Cru Les Rugiens Domaine du Pavillon
Cette maison signe avec de plus en plus de délicatesse et de précision ses
terroirs historiques, tel ce jus pur de grande race, fin et hyper précis.

15 ‐ 16,5
Pommard Clos des Ursulines Domaine du Pavillon
Un jus tout en finesse, rondeur et tendresse, sans dureté. Finale digeste.
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Les domaines incontournables
à Chablis
JUIN 2015

16,5 ‐ 17,5
Chablis Grand Cru Moutonne
Domaine Long‐Depaquit
Un jus plus tendu que d’habitude. Il pré‐
serve une texture souple, sur des notes de
limonello et anis. Séduisant.

15 ‐ 16
Chablis 1er Cru Les Beugnons
Domaine Long‐Depaquit

14,5 ‐ 15,5
Chablis Domaine Long‐Depaquit

Toujours d’un style assez enrobé, épicé,
mais il s’exprime davantage de précision
que dans les derniers millésimes. Un bon
virage est pris.

Un joli toucher de bouche en finesse pour
un simple village, réhaussé de notes gril‐
lées. Accessible tôt.
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