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Chablis Grand Cru
Les Blanchots

Chablis 1er Cru
Les Vaucopins. Frais et pur,

Nez de talc et de caillou. Bouche
ample, soignée, aérienne, très
savoureuse avec son grain dense et
salivant.

avec une belle allonge et de la
finesse. On aime son élan, sa
précision de saveurs et sa tension
naturelle.
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Chambertin Grand Cru

Echezeaux Grand Cru

Clos-de-Vougeot Grand Cru

Assez réservé, ce vin subtil et
discret se montre encore introverti.
La densité de sa sève, la fermeté de
sa texture bâtie sur des tanins fins
et polis lui assurent un grand
potentiel de garde.

Fraîcheur, finesse et tonicité
agrémentent ce vin au fruit acidulé,
assez vif et droit, d’une grande
précision et justesse de définition.
Un Echezeaux racé et nerveux

Fraîcheur de fruit, élégance innée,
matière poudrée, orange sanguine,
grande envergure de saveurs : un
vin floral, harmonieux, qui
préserve, mais dompte l’austérité
naturelle du cru.

Vosne-Romanée 1er Cru
Les Malconsorts
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Chambolle-Musigny 1er Cru
Les Amoureuses

Gevrey-Chambertin 1er Cru
Lavaux-Saint-Jacques

Magnifique fraîcheur, fruit frais et
délicat, matière épurée, grand
raffinement et persistance. Il brille
d’un éclat singulier et se montre
déjà parfaitement harmonieux.

Assez plein, élancé, ce vin ne
manque ni de sève ni de fermeté.
Sa finale est nette, intense et
l’ensemble sincère.

MAISON ALBERT BICHOT

Fixin 1er Cru
Clos de la Perrière
Nez complexe, fruit très mûr, mais
énergique, bouche ample, portée
par une allonge terrienne et ferme.
Harmonieux, naturellement
concentré, voici un rouge policé et
étoffé.

Nez ravissant, églantine, floral et
subtil. Texture de taffetas et
délicatesse émouvante dans ce vin
caressant, scintillant, d’une grande
transparence de saveurs.
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DOMAINE ADELIE

Mercurey
Les Champs-Michaux
Cette cuvée parcellaire a des
accents de rose et de muguet. Son
jus est savoureux par son impact
gras et sa finale épanouie. Elle
rivalise avec les Premiers Crus.
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