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LA REVUE DES VINS DE FRANCE N°622 - JUIN 2018 
Charmes-Chambertin Grand-Cru 2017 – (note : 17-17,5/20) 
Délié, assez ample et épanoui, ce vin au style tendre et infusé ne 
domine pas par sa profondeur. La finale possède une mâche 
délicate et persistante. 
 
Clos-Saint-Denis Grand Cru 2017 – (note : 17-17,5/20) 
Finesse et pureté de fruit dans ce vin lancé, assez ciselé, au fruit 
épicé et juteux. Intensité et allonge se répondent à l’unisson dans 
un ensemble très harmonieux. 
 
Morey-Saint-Denis Premier Cru « Les Faconnières » 2017 – (note : 
16-16,5/20) 
Fruit vif, expressif, matière droite et nerveuse, bien mûre et velouté. Un vin franc, 
structuré, au grain assez serré. 
 
Morey-Saint-Denis Premier Cru « Les Monts-Luisants » 2017 – (note : 16-16,5/20) 
Le profond Monts Luisants allie vigueur et sève. 
 
Chambolle-Musigny Vieille Vigne 2017 – (note : 15,5-16/20)De l’éclat, de la 
fraicheur, ainsi qu’un fruit délicat et pur infusent ce vin soigné et séducteur à la 
finale assez ferme. Très complet, réussi. 
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BOURGOGNE AUJOURD’HUI N°141 – JUIN 2018 
Clos-Saint-Denis Grand Cru 2017 – note :17/20 
Nez doux avec des notes intenses de myrtille et de cerise noire. Superbe bouche, 
riche et concentrée, avec encore de la réserve. 
 
Morey-Saint-Denis Premier Cru « Les Faconnières » 2017 – 
(note : 17/20) 
Nez net sur les fruits confiturés. La bouche révèle une grande 
maturité, avec des tanins tendres et gourmands et une finale 
sur la finesse. 
 
Morey-Saint-Denis Vieilles Vignes 2017 – (note : 16/20) 
Nez charmeur de fruits noirs avec un côté sucré. La bouche 
est fraiche avec une grande pureté et un côté croquant en 
final. 
 
Morey-Saint-Denis Premier Cru « Aux Petites Noix » 2017 – 
(note : 15,5/20) 
Nez discret avec des notes de petits fruits rouges. En bouche 
le vin est plus flatteur, croquant, avec une belle énergie. 
 
Morey-Saint-Denis Premier Cru « Les Monts-Luisants » 2017 – (note : 15/20) 
 
Charmes-Chambertin Grand-Cru 2017 – (note : 16,5/20) 
Nez puissants sur les épices et les fruits noirs. La bouche est concentrée, 
« solaire », avec un fruité tendre et sucré et une longueur raffinée. 


