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rrl Les parcelles sont dans un
rayon de z kilomètres et dans le cæur
de moulin-à-vent, sur les grands ter-
roirs... >> L appellation repose sur
un bloc de granit plus ou moins
dégradé en surface, donnant des
argiles, du mica, avec des profon-
deurs qui varient selon l'érosion.
<< Ily a des endroits où on est obligé de

couper les piquets parce qu'il n'y a que

4o centimètres de terre et qu'on ne
peut p6.s les enfoncer plus», confie
Brice Laffond.

On pourrait penser à un bloc
relativement homogène, mais on
dénombre pas moins de 63 lieux-
dits, ce qu'en Bourgogne on ap-
pelle des « climats », donnant des
vins assez différents. Certains frais
et fruités, d'autres poivrés, épicés
et qui demandent plus d'attente.
La présence de manganèse semble
souligner ces côtés épicés rrt

Franck Bessone
Domaine elu Granit

« C'est très typé, le genre de vin qui vous prend par le colback »

<< |'ai des vignes sur moulin-à-vent:
9,5 hectares, un peu de chénas, fleurie,
3o ares de saint-amour. Pas de juliénas,
je le bois chez les copains. )'ai repris
un domaine en r99o, mes parents étaient
de Vauxrenard et ma femme de Chénas.
Son arrière-grand-père Mazoyer était
arrivé le rr novembre r9r8 au lieu-dit
la Rochelle, à Chénas. Les cloches
sonnaient l'armistice quand il est passé
avec sa charrette. De mon côté,
c'est d'origine italienne, du Piémont,
ils sont arrivés en r93o. Beaucoup
d'ltaliens sont venus pour fuir
la dictature et aussi parce qu'ils avaient
faim. IIs sont venus travailler la vigne,

défricher, ils sont ensuite devenus
salariés de grandes familles,là oir chacun
a voulu vendre sa part, et eux ont acheté
des petits bouts de vigne. Du côté
de mon épouse, ça s'est transmis par
les femmes. On a deux filles, on verra
si Ia suite se fera. Nous, les hommes,
on n est pas des pièces rapportées
mais des pièces ajoutées. La Rochelle,
c'était la Rochette, car c'est sur la roche,
c'est très typé, le genre de vin
qui r-ous prend par le colback. On aime
ou on n'aime pas. C'est la roche mère,
le granit. En zor5, c'est mon vin idéal.
i1 1- a tout: du fruit, de la rondeur,
de 1a frnesse.,
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r r I qui ont intrigué récemment les im-
portateurs chinois. Par bonheur, les nom-
breuses{osses réalisées par les géologues
et pédologues (science de sols) ces der-
nières années afin de mieux connaître les
dessous des crus ont permis de les rassu-
rer: <<Les trauaux d'identification des sols et
lamiseà jour de cesueines-demanganèse ont
prouué aux autorités chinoises que ce n,était
pas des produits de nettoyage qui conféraient
aw vins des côtés poiurésl» raconte un de
ces chercheurs. On n imagine pas tou;'ours
tout ce qu'il convient de démontrer aux
partenaires pour exporternos produits u

$fq1Ë

sâ: eti{xe el} hBuiÊiile

I# fitr.lr,i*§l ilcià dé{nstâtion
!$,3 -Domaine du Penlois

Maxente et Sébastien Besson

215, rue du Penlois6922A Lancié

04./4.04.tî.15.

truits rouqes, bou(he tendue,
fraiche, épicée, serrée, fraiche,

bonne Iongueur, gourmand,

plein, long, tannique. 11 {,
-iÉ -Vins Georges Dubeuf
208, rue de LaNié

ll 5/ A Ro m anè ch e-l hor i ns

43.85.15.t4.20.

Domaine de la Roche-Noire.

Fruits rouqes, cerise, bourhe

fraîche, tendue, élégante, affi-
née, bonne tension, tanins flns,

ltrteux. Déii(at, très étiré. 9,65 €.

11,: - Domaine du Pourpre.

Réglisse, Zan, cerise basque,

bou(he dense, bien frurtée,

tannique, fruits norrs, un peu

surmûri, gourrnand, élégant,

belle matière. 10,07 €.

"i: - Domaine des Rosiers.

Nez fermentaire, bou(he droite,

épicée, frais, gourmand, frais,

long, beaux tanins. 9,69 {.
i5,5 - I'lanoir du (âra
fanille Sambardier

Le Grra 69640 Denké

04./4.67.18.?4.

les Burdelines. truits nolrs,

cheminée, cendre, bouche boi-
sée, dense, épi(ée, long, charnu,

intense. l3 €.

i,r"5 -Ânita etÀndré t(uhnet

les Gves6984A (hénas

46.83.38.6A.22.

Predige. Frutts rouges, boisé

marqué, llou(he pletne, (ôrbo-

nique, rirhe, puisante, vin très

bourguignon, f inale caramel,

un peu trop de bois, 15 {.
14,! '(cur de vigneronne.

Fruits noirs, réglisse, boisé, rerise
burlat, poivre, bou(he tànnique,

dense, bten fruité, un peu trop
extrait, demande à se fondre.
t3{

?015 mis eil bodeil,e
".16 - Domaine de (hênepierre

(hrtstophe Lapierre

Les Deschamps 6984A (hénas

03. 85. 36,/ 0./4, A 6. 68.68. 63.86.

Fruits rouges, épices, réglhse,

menthe, tendu, frais, gourmônd,

tannique, joli fruit, iong. 8,50 i.
15,5 - Domàine llenry tessy

644, route de BelAt 692?0

t.int-)ean-dArdières
04./4.66.0A.16.

Ihamp-de-(our, Fruits noin,

bou(he épi(ée, réglissée,

r/iolette, bourhe \it\/e, tendLte.

serrée, du relief, long, sené,

r5,20 {.
-15 - Domaine du Granit

tranck Bessone (voi ltortrait)
Les Pin(hr,ns 69840 (hénas

06.80.59.35.46.

ïradition. Fruits rouqes, bou(he

ample, large, délirate, tônins

veloutés, mentholé, serré, plein,

tannique, bonne lonqueur 9 €.

!5 -Anita et Ândré l(uhnel

Les (dves 69840 (hénas

06.8t.t8.60.22.

Reine de nuit. Frutts noi6,

épices, bouche fraîche, tendue,

senée, en devenir, tanins ronds,

ænéen f naie,jol uit.12€.

"14,Sfl5 - l'laison (ollin-

Bourisset

Pantanevaux /15/0

La (h ape I le - tle - 6 ui n chay

4J.85.16.8t.2/

Domaine. Nez charnei, épices,

fruits rouges, bonne tension,

droit, tendu, serré, en finesse,

lonq. 9,48 €.

2014
l6,5lli - Domaine Yohan Lardy
(Voir portrait)

Le Vivier 69820 fhuri!
06.29.51.74 86.

l/ieilles lliqnes de 1903. Fruits

rouqes, cerjse. bouche ronde

en attaque, se développe en-

suite, belle matière, des notes

mentholées et fruits rouges,

long, déli(ât et ferme à la fois,
parfartement équi ibré. « Neuf

mois de fûts sur des fûts anciens
que je prends en Bourgogne. »

2.50€.
l4,5ll5 - les ]lirhelons. Fruits

rouges, bou(he tendre, égère,
pas trop extrait. fra6, qourmand,

fait sali\/er, finale reier/ée. 14,50 €.

hlou!in-à-vent,
les aesoÿds
Les plus frais et
fruités s'accordent
aux charcuteries
comme les terrines,
un jambon cuit
à I'os, mais aussi
un pâté en croûte ou
un saucisson chaud
en brioche. Les plus
riches, charnus et
épicés, sont déli
cieux sur la viande
rouge grillée, idéaie
ment un morceau dit
du boucher, comme
la poire, la hampe ou
l'onglet, particulière-
ment savoureux,
mais aussi un pied
de cochon, une tête
de veau ou un
rognon de veau
confit dans sa
graisse. Plus vieux,
ils appellent 1e coq
au vin ou le bæuf
bourguignon.

T6,5 - Domaine du Granit

trantk Bessone (voi portrait)

Les Pinchons 69840 (hénas

06.8A.59.t5.46.

la Rochelle. Nez floml, sanguin,

cerise, bouche ronde, souple

en attaque, tendue en finaie,
plein, gourmand, équilibré, long

et élégant. l3 €

16,5 -(hâteau du tiloulin-à-Vent

Je an J a(q u es et fdaua rd Pa ri n et
4, rue deslhorins
/15/A Romanèche lhorins
4J.85.t5.5A.68.
(roix-derVérillats. Fruits noirs,

épices, mentholé, origan, frais,

droit, savoureux, long, parfumé,

bien équilibré.27 €.

16 - [a Roôelle. Fruits noirs, éle-
vage, bouche eucalyptus, origan,
sauge, long, frais, fin, gourmand,

tannique en finale. Vrn d'ô\/enir.

ÿ,40€.

15,5/16 - (hamp-de-(our.

Fruits rouges, eucalyptus, sauge,

bouche délicate, tendre, épi(ée,
çuge, bonne iongueur, droit,

frais, tendu et fin, Etiré. tout

en lonqueur. 28,70 €.

15,5 - Domaine. Fruits rouç1es,

bou(he épi(ée, mentholée,

eu(aly0tLrs, bonne strudure

et bonne longueur, gourmand,

origan. 18,70 €.

l6 - (hâteau des Ja(ques

famille Kopf (Maisan Louis ladr,t)
141 rue du lacques

ll 5/ 0 Ron a n è the -.[ ho ri ns

0t.85.J5.5t.64.
(los du Grand-(arquelin. Fruits

noirs, cerise,joli fruit, porvre norr,

bouche ronde, belle matière,

tonjque, plein, tendu, long, ri(he.
Belle bouteille à venir. 24 i,
15,5/16 -Domaine. Nez très mar-
qué fruits et boh, bourguignon,

bou(he tendue, pas très ronde,

serrée, joli fruit, tendu, du reliel
un peu côtes-de-nuits. Vin

dhvenir. 16,80 €.

l6 - Domaine de la Tour-du-Biel

lean-Jacques et [douad I;,rin.t
(voir (hâteau du Maulin-à-Vent)

69840 (hénas

0t.85.15.5A.68.

Noyau. fruits no rs, boisé, sauqe,

bouche puissante, dense, origan,
tannique, finale mentholée et
épkée, qirofle. Un vmi mouiin-à-
vent équilibré, de garde. l5 €.
-!5 -Vins Georges Dubeuf
248, rue de kn(ié
71 5/ 0 Ro ma nè che -T hari ns

0t.85.15.34.2A.

Domaine des Rosiers. Frurts

noin, bouche épicée, du relief,

dense, matière, tônnique,

manque un peu de gourmandtse

à (e stade mals de\/rait bien

évoluer. 9.67 {
-15 -Domaine du Haut-Poncié

Patri(kkaNhand
Poncié 6982A Fbwie
46.8t.0/.ÿ.25.

Rorhe-Grès. Fruits norrs, bouche

souple, dou(e, ronde, du \/olume
et du fruit, qourmand, frais. bien

fruité. A boire jeune. 8,10 €.

l4,5il5 -Anita et Ândré l(uhnet

LesGves 6984A (hénds

46.8t.38,6A.22.

Reine de nuit. [ruits noirs,

épices, bourhe ronde, dense,

tônrns moe leux. ri(he. ôssez

2013
'16,5 - (hâteau du l,loulin-à-Vent

leàn-lNques et Idauafu Parinet

4, rue deslhorins
ll 5/0 Rona n è (he -lh o rins

4t.85.15 5A 68
(hamp-de-(our. Nez cerise,

framboise, bouche vive, tendue,

fraîche, élégante, tanins frns,

beaucoup de finesse, du fruit
et de la densité. en deventr.

Déli(at et struduré.28,70 €.

l5 - Domaine. Nel boisé, i/anillé,

llou(he tendue, f raî(he, élégante,

serrée en finale, du fruit, reserré.

18,70 €.

16,5 - ilaison Le tlid
fanille Lardet

|loute d es Cha n ps - d e - b u r
/ I 5/ A Ro m anèc h e -l har ins

06.82.88.61.01.

Ro(hegrés. Fruits noirs, bouche

souple, ronde, fraîche, é égante,

bonne matière, bel élevage,

frurté préservé et des notes

sôuge. Long et frars. Bonne mise
en valeur. 16,32 €.

14,5 - La Rorhelle. Fruits noin,
olive notre, bouche putsante,

dense, peu fondu, serré,1ong.

Vin de garde. 15,84 €.

15 - Domaine du Granit

franck Besone

Les Pinchans 6984A (hénas

46.8A.59.J5.46.

[ucile l'laud. Nez sanqurn,

boisé - é evage de 22 mois en

fût -, bou(he souple, épt(ée,

largÊ. tendu et pointe de tânrns

en finale. l5 €.

15 - Domaine labruyère

Jlt), rue desTharins

7 I 5i C R c m a n è che -l ho ri ns

4J.8i.20.38.t8.

(æur de terroi6. Rédudeur,

ferîé. cotsé dis(ret, bou(he
drns: pieine, riche, putsant,

"hi 
Ê matrère, épi(é, lofg.

i I r'ayen r. 15 €.
'ld,5/15 - llaison (ottin-

Bourisset

it"tanevaux /15/t
Lâ ft ôpeIIe-de-Guinthay
-::7;A1)7

Hosprres de Romanèrhe-

ihorells. truits noirs, bou(he

fonrie en attaque, serrée

ef finale, fermé, sefté mars

prometteur. 9,48 €.
'14,5 - Domaine

de la Tour-du-Biel

Jeanlaques et [dauud Parinet
(voir (hâteau du Moulin-à-Vent)

69840 (hénx

01.85.15,50.68.
(los de Ia Tour. Nez sirop

de fruih, sucré, bouche vive,

un peu de fruit, borsé, droit,
gourmand, bonne longueur. 23 €
14 - lilaison Jean loron
Pontanevaux /1570

La tha p e I h - d e - 6ui n cha y

03.85.36.il.2A.

Xavier et l,licolas Barbet. Fruits

noirs, épices, cerise, bouche

r'ofde, tafins fondus, rég isse,

lonq, p ein, dense, de ia matière.

il€.
13,5/,I4 -Domaine Henry fessy

644, route de Bel-Ai
69224 S ai nt-l e a n - dA rd i è res

04./4.66.0A.t6.

Domaine. Fruits rouges, bouche

tendre, élégante, asez frakhe
plus en Ionç1ueur qu'en densité,

épicée, linale serrée. 11,40 {.

20'!2
14,5 - (hâteau du f4oulin-à-Vent

leanlaques et Idouard Pi,rinet

4. rue duTharins
ll 5/ A Roma n è che -l h o ri ns

41.85.35.50.68.

la Rorhelle. 5él«tion parcellaire.

Nez fruits rouges, bouche

équilibrée, tendue, gourmande,

droite, un peu a«rocheuse,

bonne tension. 31,40 €.

14 - (hâteau Bonnet

P i e r re -Yve s et (ha rl otte

Perrachon

Les PaqueletsTl5/0 la (hapelle-

de-Guinchay

0J.85.36 /0.41.
(uvée de qarde. E0i(es, fruits

foirs, bou(he ronde, soup e,

chocolaté, plein, drott, serré

en finale.11.50 €.

âtl1
15 -Vins Georges Dubeuf
2AB, rue de Lantié

7157 0 Ra n a n èth e -l hor i ns

03.85.35,34.20.

Georges Dubæuf - Prestige.

[onfiture de prune et de cerise,

bouche ronde, soupie,

bien fruitée, un côté évolué

mais gourmand, riche, bon

1/reillissement. l7 €.
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