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grand shor'v
dugamry!

Les morgons, moulin-à-vent, luliénas et saint-amour sont allés puiser de la fraîcheur

dans leurs sols granrtiques, Résuitat : ies gamays sont exceptionnels'

Reportagie et dégunationu tle tluülaurne Baroin

anl k'Bcauiol;lis" L's vins nés d;rns

i* grandrs années sol*ires {301 l,
2009 pour les pluii rÉce*tes' 1959

pcur les plus r*1'thiques] se dis-

tinssrnt par l*ur lelnt§ rtluteâr:e et

leurs arirmes ds ceri* naire. Cbst là

It" sigttc de leur r*ussite.

Nés ruus les m{rnrt auspiccs lbvorablcs, lts 2015 ne

r,lerrrgtnt pas â 1* règle. L* pitrots noirs otrl rcvetu lt
(estrirns violin rlu gürnal et lcs rubes des gamats rcs^

senrblertt à iy m*pr*ndre à cellss Je la $taL u;ire du

malbec. {-.ornnre le ctnllrlrrc (iréeoire Hoppcuot, direc-

teur de la maisrrn 1 relel { aequise I'an dernicr par la nlai -

soivhodanienrrc {)hap*utier), " c?rftltnrg t'rydrs aruiertf

rrulrrrr dt'ccaleuriluP ri€'< fiennitrrgei '' Si bien qubn I0l i'
us:e r,rlx classiqut Peut brtre suspectée dc dilution' '.

iulais nor leeleurl le sa!eilt, uûe dauleur soulenu* nest

pas à elle seule sya*nynrt dt qualité' Si i*i thermovr-

nitlcaticns {chauffe du maut dt raisin pour en extraird

les arôm* primaires dt fnrlit), encûre nombrelises en

lleaujrdais. oüt lorcf la coukur, elles lisssnt lèxpression

r.lrr ternrir, donnant à cts r;rrl'ées une saveur r"rriétale mns

drrlàus ct hdas ! sans rc*ct du teruuir. Vtlus trr.ruvcr*z ainri

dës cet etri d*i t'ios facils à bqire nrais qui rcss*rnblent

trop àtL{ gâmâ}§ internltitrnaux. ll filudra dolrc choisir

lcs nreilleurs vignerous.

Cene annee l,oit a*si le retu.u tr fçret de la viniflcati*n

dite '"lrcurgutgn$nRc', .§'eç une récr:ltt *grappee * eler'ée

el ,uts. l,a haule nraturitÉ dtri raisi$s a ptntris arLrt vins

plus slructurés et denses rj'intégrtr les notes baisks dues

aux tanins dtr clÉue, lellr ap$lortûllt ainsi plus dt com-

plcxitÉ. Elle a égaltlrrerrl Perlni§ dllalxrrer de trùs txlles

cuvées isrues dc trracéralions carbon:iquc*'

Parrr*luxe de lhltnée : bittr der preducteurs l'olrt Eletlrc

en bouteilles avant làte. s*ns lai*ser aux vius le terups de

* corstruire alors çitls p:ssitlent le lond ptur derenr

de grands vias.

Àutre fait çatable du millesime : les talents dEcouverl§

en 201,T et 2Û1"1 conlïrtneff les espoirs que ntans avions

çrlacé en eu-x. r G" Ê.

Gllru-ÀuÈt§ sÂRotx.
Erp*rt çn Girts

*t bcrr.hss do liàf§'
tea a,Tloltatir

& Cücbo-ur-§aân+ çrt
u* incaodtirxtrcl &
Earrup du §eauiohk.
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t6-i*
DOI}IâINE
PA§CALÂUFRANC
Vigres de 1939. Très jolie robe

pratbnde et bell* nûtes de r*§e

ancisnne. Sapidité d'un fruit lissé

par legæppage. Lcngueur minérale
sur [e ma*ganèse, Terrair asçmé.
I t,5û €

!5-lÉ
PTMÂIN§
DECHÊNEPIEERE
Portée par ls déiicatcxsr de kr pru"

nelL' et du baisl, sa sar.*urenveloppe

la langue de Bsilr+ gras, Fin*k au

soufile imperial sur Ie grain du gm-

nit. 6,9û €

T4§TJLIH.ÀI/§HT

âe rdest oue chez

Lr* me$'enssvlgr*ercrr
dÊ l'âpp€laaidâfi rsre yoür

trflâ.êrë les pus grendë
csyÉes L€ boisé ls
isÈomPagrê s§ffEnt ilsc
nobleæ" Dans dix ans,

hs meæetffisd'srtre dles
riralisersnt arec
læ gr?nù pir+oæ no6ru

barrgrigTrùnr G. B.

(93 vins degu:nes)

16,5 -l?"5
cr*{TEÀu DES}ÀCQU§§
Ctos du Grand Crçælin. Frlnelle
et rore ofte*t un nez puitsant. Son
jus trais libèrcdrs rarrins goulemnrl
rlr tin*sse ct dr pureté. ürand tin
tinenrcnt ullevÉ- La sut.c€ [.a Brxihe

{17,5- 18,5i}û,l+ €} dÉr.oile un boisf
harmtrnieax. des arôrnesde saRtal ct
de roçe" Ce r'[n racê nret efi avar'rt

son terroir- ?4 €

16"5 -t?§
DÛIUÀIT{E DU GRANIT
Les Caves. §*us unr rutx gu çic-
lir infense, la linessc arô*riltique
retTô§!'r Ie griilé avec uRr largeur
tle tanin qui sbnvole cers le miÊÊral

du scl" LIn nr*ulin-à-r"ent ilu lerrsir
t:agnitié. tl e

Tous droits rêservés à l'éditeur

Cf*gfenU DESJACSUE§ rccouprËceun

tê-t?
fHÀTEÂU
DUMÛULIN.À-VENT
Chanp de erffi. Un violir franc tàit
écho à un boisé inrdgré dans un rrc-
tar s*pide fi extÉmenænt digest*
arrc Bne tmali# franche. §uperbe
iaterprdfatioa du millésime.3? €

I*-t7
]UAISOTàI LE NID
La fuchelle. NoteE iûtenses ditsenc.
de rose, nragnalia. EnTrée sur la
cerise ncire avimt qur les ta*ins ne
yienr€fii pous*erla linale. 13,5* €

tâ-t?
TEÂ}TLORSN
Xavier et Nicstas Barbet. Dsux
grille de Ielevage sur la Frune, sar.eur

au iruiré souple qui l$sse la place

au ru1 pour s'exprinrrr. Un grand
rin. lS,4: €

t5"§-tÉ§
?HIËERYIÂNTN
Dornairede Iirii. Noir dense, cerisr'

noirt, grain sit!.Gürsuli doté d unr
lnricheur qui ailine sa linale. Déjà

bon et pour longemt,§- I €

r§§"r*s
BOMÂtrN§ LABRLTTÈA§
Le Cfos. Fraicheur et densité ssus

un parfurn volage rle fleurs maurrs
et qle laurier rose. Beau potentiel de

garæ. l5 t

CÔTË ËË BËouILLY

I eporyhyrcëtksdoritesde
LU C"t" orrt apporte à h üoir

&lerarenslüfaæ**#le*$
en soi§.ÉùL Ceu( Sli gnt ql
yadargêrâwt&or*ilrËÉ
h cgrcertrdüan cn $tene eüE r
akool et fiÈg!üse ar.t soÿE nËt
ks funaines foiqoruourçsbh
*rml,ruecesuimfte*s.
G. B-

{63 vins dégustes}

ËT-t8
CHÂTËÀUTHIYIN
Zârha,ie. Chak de pnrne au boi$
dêlicat. lnte*sité d'une rnatilrs à la

6ois sapide rt genèreuse qui nior*:lie
pas de rafr*îehir sa {ïnalr. Un vin
qui làra date à I'irnage du 2tt9. L*
euvee Les Gristtss { t6-17i2$, 15 €}

asunre la fiakhr$r$ Iâdigestibilité

des diorit* du scl. À encarrr. 2J €

r55-tô5
EERI{ARD ZITO
la Côæ. Matière rlroite * équilibree

Paf une o§sâture nrinérale qui vous

liwr la première qualire du gamay :

lâ diëesribilitÊ. Fl. Ë.

I§-Iê
TUTIENËUPOET
La Boucheratte §srpreûanl nÊit dr
curry attaque sslide sur des tanins
cl*irs cr:mnre Is roehe du scl. Eeau

fbnd de vin dr prde. l2 €

g5"t§
LAURINTMÀRTRÂY
Les ËeüiiléÊ§. Tarte aux quetsches et

tçuche de cararnel, sareur pleinr et

eneçique qui psrtÊ la rorh* bteue

rie j* Cfre en srn .§dÊ. Grr» paten-
i;el. 13 €

t4§-f5§
DÜ}ûÀTNE T}U BÂRVY
firscroqulnt à la fois fr*is et digese.
Expressian d"une vinificatien maî.
trisee p*r la miûÉrâlité. f ü €

if 
l eenu.nurs &34oa4ooso1

Adepte des vendanges

l0ü Ya *grappées
u dtâb$tds annéæ 2ffi, nsus rt'aimioffi

gu,àre I'e*ract*rn et le hiaÉ qui

alors lesvins du drâreas des

Jacques. En 2m7. Cÿri, Chkolrze, iemeærx*ogr,e
de 24 anr. fait ses gammæ zur les morgors et mori[n-

à*ænt du dümâine. hni en 2013 vinifier ks virr
du château & lt'larsannay, il revisrr en 2015 * prend

les Én* du cirâteau des Jaqus- Adepe d'une

vendarrye I m % egr-âppee, il ré€ohe 20 I 5 avec un

rendernent ûi§lsl de ?9 hl/ha. Le ctrâteu inaugurera

Eette année r*e«nerÉde 5Û0 m2 pouraccornpq*er

un Élerrge parcellalra Ls desau ds jacqrcs entre

dans rsre rcx"rtËlleère. G. B.


