C ÔT E D E N U I T S
VILLAGES

MILLESIME 2018
Note : 15/20 – Bourgogne aujourd’hui – Avril. Mayi2021
Note : 15,5/20 – Bettane & Desseauve – Dec.2020
Note : 16.5/20 – Bourgogne Aujourd’hui – Juin – Juillet 2019

MILLESIME 2017
Note : 16/20 – Bettane & Desseauve – 2020

MILLESIME 2014
« Bouche dotée d'un fuit d'une belle maturité et bien équilibrée par l'apport
de la rafle. Une valeur sûre et incontournable. Magnifique grain de tanin. Un vrai
coup de cœur."
Note : 13.5-14.5/20 La revue des vins de France – Mai. 2015

MILLESIME 2013
"Joli nez qui pinote. Bouche douce aux tanins de velours, revigorée par un
fruit très frais de coulis de framboise. Belle longueur." La RVF - Juin 2013

MILLESIME 2011

"Vinifié en grappes entières. Des grappes parfaitement mûres et sans
rudesse de tannins. Selon Jean-Pierre Confuron, une rafle bien mûre est comme un
fruit. En bouche, il est rond et élégant. Il possède plus de matière que le Côte de
Beaune et tout le caractère du pinot noir ressort plus nettement."
Note : 16.5/20 Wands – Déc. 2013

MILLESIME 2002
« Un vin plus en nervosité avec un style assez vif en bouche. Nez offrant un
fruité sincère non dominé par un boisé trop flatteur. Très agréable à Boire. » La
Revue du Vin de France – Fév. 2003
« Fruits rouges, groseille, net et franc au nez, bouche élégante, petits tanins
vifs mais sans agressivité, vin élégant, frais, qui n’est qu’au début de sa carrière.
Garde six ans minimum. » Le Point - 2 Sep. 2004
« Maison beaunoise reprise pas des champenois. Chanson a su se fournir car
ce Côte-de-nuits villages rubis limpide s’affirme comme un vin fin et élégant. Le
support boisé est déjà intégré à l’ensemble. L’attaque en bouche ne prend pas en
défaut. Le gras et les tanins ont d’aimables accointances. A boire dans l’année. » Le
Guide Hachette des Vins - 2005

