VOLNAY
Millésime 2015
Note : 14.5/20 – Bourgogne Aujourd’hui – Février-Mars 2018

Millésime 2016
Note : 14.5/20 – Bourgogne Aujourd’hui – Février-Mars 2018

Millésime 2011
"Un nez intéressant, marqué notamment par la liqueur de framboise noire sur des fragrances violette. En bouche, le vin
est riche, rond et couvrant sur un volume élégant. La fin de bouche est sérieuse mais tout à fait délicieuse. Une belle
qualité pour un village mais auquel il faudra laisser 6 à 8 ans de cave pour qu'il atteigne son apogée. 2017+" Note : 87-89
Burghound-Avril 2013- Issue 50
"Arôme de violette. Texture souple, fluide et pure. Une acidité fraîche et tout en vivacité. Fruit rouge croquant. Un joli
village avec un joli fruit et une bonne profondeur. A partir 2015." Note : 15.5 Sarah Marsh--Dec. 2012
"Classique, fruits plaisant, bonne maturité, grain fin. Ensemble harmonieux avec une belle rétro des saveurs. " Réussite
RVF_ Juin 2012_ N°562_ p.103

Millésime 2010
"Grande finesse et justesse d'expression au nez et en bouche, village d'une élégance et d'une fraîcheur dignes d'être
remarquées." Note : 17 Le Guide Bettane et Dessauve des vins de France--Edition 2013
"C'est nouveau pour Chanson. La parcelle est en dessous des premiers crus et la parcelle se compose de vieilles vignes...
Bonne densité des arômes, des fruits mûrs et charnus. Une attaque sur le fruit. Belle amplitude en bouche. Le vin est frais
et la fermentation malolactique rend les tannins un peu plus serrés, mais j'aime l'énergie qui se dégage de ce vin. Il
possède une belle structure. (Il y a de l'argile dans le sol). Jean Pierre indique que "Volnay est toujours décrit comme un
vin léger et féminin, mais j'aime ce style..." Agréable à très agréable. A partir de 2014" Note: 15.5-16
Marsh_ Burgundy Briefing_ November 2011

Sarah

"Rubis relativement sombre. Des arômes bien mûrs et profonds. On ressent plus d'extraction que dans la plupart des
autres vins. Une fin de bouche généreuse." Note : 15.5 Jancis Robinson_ Feb 2012
"Ce vin se révèle sur des notes florales et des arômes de liqueur où les notes douces sont moins prononcées. Il possède un
bon volume et de la fraîcheur avec une touche de minéralité sur une fin de bouche légèrement marquée bonbon sucré.
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Encore une fois, ce n'est pas vraiment ce que je recherche bien qu'il n'y ait de faute de style, du moins d'un point de vue
qualitatif. A partir de 2014."
Note : 86-88
Burghound_ April 2012_ p.46

Millésime 2009
"Un vin ferme avec une grande densité de fruits. Texture ronde, généreuse et veloutée. Belle touche de bois qui doit
trouver son harmonie avec les parfums de peau de prune rouge. Les tannins sont profonds et donnent un vin au bon
potentiel de vieillissement." Note : 90 Wine Enthusiast--Nov.2012
« Très puissant et dense, c’est un volnay massif qui aura besoin de temps pour se fondre, mais il possède une très jolie
matière. »

Grande réussite. LARFV_542_jui_2010

« Une touche discrète de bois encadre des arômes de fruits rouges sur des notes de sous-bois, de terre ferrugineuse. En
bouche, une structure précise et un peu austère : on sent la présence de la rafle et l’impression perdure en fin de
bouche… » Note : 86-88

Burghound 38 - avr - 2011

Millésime 2005
« Un nez élégant et agréable qui combine des arômes hauts en couleur de fruits rouges et de notes de sous-bois…
Profondeur complexe pour un village. »

BURGHOUND.COM - Octobre 2007
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