GUIDE D’ACHAT
DÉGUSTATIONS / APPELLATIONS

21340 Change - Tél. 03 85 91 13 34

Santenay premier cru rouge
Grand Clos Rousseau 2016 (18 €) - 17,5
Nez intense sur la mûre et la myrtille avec beaucoup
d’élégance. Pas de doute le vin est taillé pour la garde
avec une matière solide, de la race, de la richesse et
des tanins fondus.
Maranges premier cru rouge
La Fussière 2016 (16,50 €) - 16
Beau vin bien dans l’esprit du millésime avec des notes
de fruits noirs. Matière noble en bouche avec des
tanins fins et une longueur épicée.
Maranges rouge 2016 (13 €) - 15,5
Nez concentré sur les fruits noirs avec de belles notes
d’élevage. La bouche est charnue, dense, avec une
agréable fraîcheur en finale.
Santenay rouge
Les Charmes Dessus 2016 (15, €) - 15,5
Notes de cerises noires, de vanille et de café. Bouche
harmonieuse et équilibrée, avec une agréable finesse
aromatique.
Santenay blanc Le Chainey 2016 (16 €) - 15,5
Nez doux d’agrumes et de fleurs blanches. Jolie texture
en bouche avec une bonne fraîcheur et une longueur
acidulée.
Maranges rouge 2015 - 15,5
Nez riche de fruits noirs avec des notes fumées et épicées. La bouche est gourmande, avec un fruité tendre
et des tanins bien en place.
Maranges premier cru rouge
La Fussière 2015 - 15,5
Nez puissant avec des notes grillées. La bouche est
dans la même lignée, avec une belle rondeur et une
finale réglissée.
Santenay rouge
Les Charmes Dessus 2015 - 14,5

DOMAINE BOUTHENET-CLERC

CHANGARNIER SF

71150 Cheilly-les-Maranges - Tél. 03 85 91 16 51
Maranges rouge Le Clos 2016 (10 €) - 15,5
Nez doux et floral. Jolie bouche enrobée et gourmande,
avec des tanins tendres et une finale fruitée.
Santenay premier cru rouge
Clos Rousseau 2016 (13,50 €) - 15,5
Notes de cerise fraiche au nez avec un boisé doux.
Tanins encore un peu stricts, mais belle profondeur et
finale réglissée.

21340 Nolay - Tél. 03 80 21 70 92
Maranges premier cru rouge
La Fussière 2016 (13,50 €) - 16
Fruité fin au nez avec des notes kirschées. Belle matière en
bouche, avec des tanins agréables et une finale chocolaté.

Stéphane Ponsard.

Découverte
CLAUDE NOUVEAU
Depuis 2010 Stéphane Ponsard est à la tête du
domaine Claude Nouveau, son beau-père, où
son épouse Aline l’a rejoint en 2015. L’exploitation s’étend sur 8 hectares dans le secteur
des appellations maranges et santenay, et 6 ha
en bourgogne hautes-côtes de beaune, où une
grande partie des parcelles est plantée en
vignes hautes. « En 2016 notre secteur a été
épargné par le gel ce qui nous a permis de faire
une belle récolte, contrairement à 2015 où nous
avions eu beaucoup de coulure. Les santenays
et les maranges sont vendangés à la main. Pour
les viniﬁcations, je ne pratique aucun pigeage
depuis 2005, privilégiant uniquement les délestages. Tout est égrappé et les cuvées passent un
mois en général en cuves, avant d’être élevées
en futs, avec 20% de bois neuf. Même si on produit des vins de garde, c’est important qu’ils
soient aussi ﬂatteurs dans leur jeunesse ».
En 2016, le domaine a produit environ 70 000
bouteilles, dont 15% sont commercialisées à
l’export. Ajoutons enﬁn que le domaine propose un gîte à la location, pour 6 personnes.

PIERRE BRAZEY
71150 Dezize-les-Maranges - Tél. 03 85 91 14 54
Maranges premier cru rouge
Croix aux Moines 2016 - 15,5
Fruité noir profond au nez avec des notes de sureaux.
La bouche est sérieuse, avec des tanins puissants,
charnus et épicés.

MAISON CHANSON PÈRE ET FILS
21200 Beaune - Tél. 03 80 25 97 97
Santenay rouge 2016 (29,35 €) - 14,5
Santenay rouge 2015 (29,35 €) - 14,5

DOMAINE CHAPELLE U

21590 Santenay - Tél. 03 80 20 60 09
Santenay blanc 2016 (16,50 €) - 17
Nez frais et expressif sur les agrumes. Du volume en
bouche avec du gras et une belle longueur citronnée.

Santenay premier cru rouge
La Comme 2015 (27 €) - 16
Belle complexité au nez avec des notes florales, épicées et fruitées. De la gourmandise en bouche, avec
des tanins tendres et de la rondeur en finale.
Santenay premier cru rouge
La Comme 2016 (27,50 €) - 15
Santenay premier cru rouge
Beaurepaire 2016 (25,50 €) - 14,5
Santenay premier cru rouge
Les Gravières 2016 (25,50 €) - 14,5
Santenay premier cru blanc
Les Gravières 2016 (27,50 €) - 14,5
Santenay blanc Saint Jean 2015 (20 €) - 14,5

MAURICE CHARLEUX ET FILS @
71150 Dezize-les-Maranges - Tél. 03 85 91 15 15
Maranges village rouge
vieilles vignes 2016 - 15

JEAN CHARTRON
21190 Puligny-Montrachet - Tél. 03 80 21 99 19
Santenay blanc Champs Perrier 2016 - 15,5
Nez frais avec des notes d’agrumes secs et un côté
grillé. Du volume en bouche avec une jolie maturité et
une finale tonique.

CHÂTEAU DE SANTENAY @
21590 Santenay - Tél. 03 80 20 61 87
Santenay premier cru blanc La Comme 2016 - 16
Nez de fruits blancs avec de jolies notes d’élevage.
De l’ampleur en bouche avec une belle tension et une
finale saline et persistante.
Santenay premier cru blanc
Beaurepaire 2016 - 15

CHEVROT ET FILS U @

71150 Cheilly-lès-Maranges - Tél. 03 85 91 10 55

MEILLEURE NOTE
DE LA DÉGUSTATION
Maranges rouge Sur le Chêne
2015 (19 €) - 19,5
« Exceptionnel à ce niveau d’appellation », résume un dégustateur.
Nez profond et complexe sur
les fruits noirs et les épices. En
bouche tout est là : puissance,
race, élégance et tanins suaves.
Le vin atteint les sommets et
met en évidence tous les progrès accomplis ces 20 dernières
années dans les Maranges !

Maranges rouge Sur le Chêne 2015 (19 €) - 19,5
« Exceptionnel à ce niveau d’appellation », résume un
dégustateur. Nez profond et complexe sur les fruits
noirs et les épices. En bouche tout est là : puissance,
race, élégance et tanins suaves. Le vin atteint les sommets et met en évidence tous les progrès accomplis ces
20 dernières années dans les Maranges !
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