GIVRY

MILLESIME 2019
Note : 87-89/100 – Burghound – 2021

MILLESIME 2018
Note : 90/100 Top value - Wine Spectator - Mai 2021
Note : 17/20 – La Revue du Vin de France – Juin Juil. Août 2020
Note : 88/100 – Burghound – Avr. 2020

MILLESIME 2017
Note : 14.5/20 – Le Guide des Meilleurs Vins de France, RVF 2020
Note : 88/100 – Burghound – Avr. 2019

MILLESIME 2016
Note : 14.5/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve – 2019
Note : 86/100 – Burghound – Avr. 2018

MILLESIME 2015

Note : 15/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve - 2018
Note : 14.5/20 – Le guide des meilleurs vins de France - 2018
Note : 90/100 – Wine Spectator – Oct. 2017
Note : 88/100 – Burghound – Avr. 2017
« Une cuvée de négoce, issue d’approvisionnements soigneusement
sélectionnés, qui surpassent bien des lots de vignerons. »
Note : 13.5-14.5/20 - La Revue du Vin de France N°602 – Juin. 2016

MILLESIME 2014
Note : 90/100 – Wine Spectator – 31 Mai. 2017
Note 13.5/20- Guide des Vins Bettane + Desseauve - 2017
« Un nez marqué par un côté terreux relayé par des arômes de fruits rouges
et de baies noires accompagnés d'une pointe de violette. Texture agréable, séveuse.
Belle profondeur tout en élégance dans son registre. Cela ferait un très bon vin à
servir en toute occasion auxquels quelques années de garde pourraient être
bénéfiques. »
Note : 88/100 - Allen Meadows - Burghound – Avr. 2016

MILLESIME 2013
« Des parfums généreux de cerise, de groseille mais également de fraise
ouvrent la voie à ce rouge gourmand à la structure pleine de ressource. Il délivre
également des notes de poivre noir et de terre en fin de bouche. À boire de
préférence entre 2017 et 2026. »
Note : 90/100 - Wine Spectator - 10 Burgundy Finds at Drink-Me Prices - 29
Jan. 2016
Top Value : « Des parfums généreux de cerise, de groseille mais également de
fraise ouvrent la voie à ce rouge gourmand à la structure pleine de ressource. »
Note : 90/100 - Bruce Sanderson’s Recommended Red Burgundies—Wine
Spectator - 31 Mai. 2016
Note : 15/20 - Guide des vins Bettane + Desseauve - 2016

MILLESIME 2012
Note : 15/20 Le guide des vins Bettane + Desseauve - 2015

"Parfumé, assez délicat avec la vivacité et le corps svelte des beaux givrys."
Note : 15/20 L'express par Bettane + Desseauve – 3 Sep. 2014

MILLESIME 2011
"Arômes de fruits rouges (cerise et framboise). Vivace en bouche, fruité
délicatement soutenus par des tanins doux et mûrs. Belle finale marquée par des
nuances de cacao." Nicole Barrette Ryan - Vins & Vignobles - 21 Mai 2013
"Boisé, mineral, simple, rond et fruité. Notes de fruits rouges, épicé, belle
attaque et frais. J'aime bien l'équilibre et la fonte des tannins en souplesse. " Editions
Debeur – Mai. 2013

MILLESIME 2010
"Raisins récoltés par les équipes Chanson chez un producteur en contrat avec
Chanson. Vinification par Chanson dans leurs nouvelles installations. Couleur
pourpre. Très primaire. Du jus sur une certaine simplicité et des tannins fibreux. Le
fruit est éclatant et goûteux mais il y encore une certain verdeur. Vinifiation à 70%
en vendange entière. En fin de fermentation malolactique, ce qui donne ce côté
crémeux lacté avec le bois." Sarah Marsh - Burgundy Briefing – Nov. 2011

MILLESIME 2007
«Cette cuvée 2007 s’avère pleinement fruitée, élégante, ronde et savoureuse.
Habillé d’une robe rubis sombre, ce vibrant Givry, expressif, aux arômes de cerises,
de framboises et de mûres, nous étonnes par son équilibre et sa souplesse. Un vin
harmonieux, ample et charnu, aux tannins souples, bien intégrés, et au boisé. Un vin
harmonieux, ample et charnu, aux tannins souples, bien intégrés, et au boisé bien
dosé. Les bons Bourgognes dans cette gamme de prix sont rares» Les Fidèles de
Bacchus – Authentic – Sep. 2009

MILLESIME 2006
« Robe à reflets violets ; nez intense, très cassis. En bouche, dense, très jus
de fruit. Vin encore très jeune, la finale pas encore constituée, mais l’ensemble est
de fort bon aloi. » La Revue du Vin de France – Oct. 2007

MILLESIME 2003
« Fruits rouges et noirs, très mûrs, presque confiturés donnant une belle
structure soyeuse. Un boisé bien intégré qui lui confère des parfums épicés et de la
vigueur en fin de bouche. A boire entre 2005-2008. » Decanter - Mai. 2003

