
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Surface en production : 0,63 ha 
Âge moyen des vignes : 40 ans 
Production annuelle moyenne : 3200 bouteilles 
Cépage : Pinot Noir 
 
 

Le millésime 2015 
2015 est le résultat d’une saison végétative 
particulièrement favorable à l’élaboration de grands vins 
rouges en Bourgogne. 
L’ensoleillement a été exceptionnel, avec un excédent de 
10% par rapport à la normale. 
Les températures étaient élevées de 2°C au-dessus de la 
moyenne en Avril, Juin et Juillet, et de 1°C en Août et 
Septembre. 
La sécheresse s’est installée dès le mois de Mars, mais a 
été particulièrement marquée en Juillet, où elle s’est 
combinée avec la canicule pour freiner fortement le 
grossissement des grappes. 
Les quelques averses du mois d’Août ont été 
bienvenues, pour permettre à la vigne de mûrir ses 
raisins sans stress hydrique, mais elles ont été trop 
tardives pour faire gonfler les grumes. 
La sécheresse explique ainsi le petit volume de récolte, 
mais aussi la grande concentration des vins. 
Les tanins sont bien enrobés, résultat d’une maturité 
parfaite accompagnée d’un état sanitaire irréprochable. 
2015 s’inscrit dans la lignée des 2005 et des 2010, autres 
grands millésimes de garde de ce début de siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de presse : 
Sarah Marsh, Hiver 
2016-2017 
Fait face à l’Est. 

Grande acidité provenant de la combe. La maturité est 
toujours plus tardive de 3 jours qu’aux  Réas. Il a du 
fruit pourpre, violet (MLF finie depuis 3 semaines). Il 
est mûr et tendu. Juteux et énergique. Beaucoup de 
tanins mûrs. Les tanins ont une morsure vraiment épicée. 
Les Brulées sont mûres et énergiques. Sautille en finale. 
Score 18,45 (ou 92).  

 
 
Jancis Robinson, 11 Janvier 2017 
Échantillon sur fût. Cerise. 

Délicieusement parfumé avec des fruits rouges et une 
touche d’épice. Arôme tout à fait séduisant de cerise 
rouge intense. En bouche aussi, il est délicieux – 
tellement de fruits vifs, juste ce qu’il faut de tanins fins 
et de fraîcheur pour équilibrer. Tant de plaisir dans un 
vin jeune, avec le chêne bien intégré. Assez intense au 
nez. Des fruits sucrés et joyeux. Vin très sérieux élaboré 
avec une touche légère. Beaucoup de livraison et de 
persévérance. Passionnant. Bien joué. Finition fumée. 
Sérieusement long. 18/20. 

 
Wine Spectator, Février 2019 
Echantillon sur fût. Rouge 

cerise. Des notes de fumée et 
d’épices côtoient la douceur de la cerise. Beaucoup 
d’épices et une couche de chêne crémeuse en bouche, 
avec des fruits au cœur e95 points. Intense, mais avec 
finesse et détail, ce vin est sophistiqué, complexe et 
séduisant. Les saveurs de cerise et de fraise, d’épices 
minérales et d’épices de chêne se mêlent sur un cadre 
élégant, tandis qu’une structure subtile mais solide 
soutient l’équilibre. Reste persistant du début à la fin. t 
des tanins souples et compacts. Belle harmonie et belles 
proportions. 16,5+/20 

 
International Wine Challenge 2017 
Vin attrayant et charnu de couleur 
profonde. Cuir et clous de girofle. 
Médaille d’argent 
 


