
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MILLESIME 2013  
 

Note : 15/20 - Guide des vins Bettane + Desseauve - 2016 
 

Note : 85/100 Neal Martin - eRobertParker.com - 29 Juin. 2015 
 

"Un Fleurie floral qui aime le soleil. Des arômes de prunes Victoria qui 
cachent des notes de petits fruits rouges d'été. A mettre au frais, et surtout pas au 

froid, et à glisser dans le panier de pique-nique. C'est l'été!" The Times - Jane 
MaxQuitty - 6 Juin. 2015 

 
MILLÉSIME 2011 

 
"La maison Chanson est installée à Beaune en Côte-d’Or. Elle voit deux de ses 

cuvées beaujolaises—qu’elle propose donc avec son statut de négociant—notée une 
étoile : ce Morgon; bouquet plus floral et fruité, palais épicée et gourmand pour le 

Fleurie. Tous deux sont encore jeunes et ont besoin de trois ou quatre ans de garde. 
" note : * Le Guide Hachette des Vins - 2014 

 
« Fruité très franc, richesse souple, énergie, franchise, belle allonge brillante. 

Vraiment réussi.  
Note : 15.5/20 Le Guide Bettane + Desseauve des vins de France - 2014 

 
"Bouquet plus floral et fruité, palais épicée et gourmand pour le fleurie." Le 

Guide Hachette des Vins - 2014 
 

"C'est certainement le cru le plus important dans le Beaujolais pour Chanson 
et ils ont d'excellents partenariats dans cette région. Des arômes intenses de 

 

FLEURIE  



violette. Beaucoup de jus sur de notes de prunes rouges sucrées. Doux et appétissant 
sur une pointe d'acidité sur la fin. Un vin gourmand et facile d'approche."  

Note : 14/20 Sarah Marsh – Dec. 2012 
 

 MILLÉSIME 2010 
 

"Floral, délicat, subtile, très bien typé, superbe rapport qualité-prix."  
Note : 16/20 Le Guide Bettane + Dessauve des vins de France - 2013    

 
"Des arômes de fruits rouges juteux.  En bouche, le vin est doux, moelleux sur 

un beau jus. Un joli vin tout en simplicité avec une finale fraîche. Il sera bon à boire 
dès la mise en bouteille." Sarah Marsh - Burgundy Briefing – Nov. 2011 

 
 

 MILLÉSIME 2009 
 

"Couleur rubis foncé. Un nez très pur et très ouvert sur une très belle gamme 
aromatique sur le fruit et les notes de tabac.  En bouche, de la souplesse, du soyeux  
et des tannins patinés et tout en rondeur. Très belle persistance. Un vin élégant et 

tout en rondeur. "  
Note : 16/20 Vinum – Juin. 2013 

 
"Un nez très mûr de  cassis qui affiche des nuances poivrées et de terre 

chaude, relayées en bouche par une structure concentrée, bien mûre. Fin de bouche 
généreuse et d’une longueur impressionnante. Ce vin est réellement bien et mérite 

le détour."  
Note : 89/100 Burghound – Avr. 2011  

 
 MILLÉSIME 2007 

 
« Fleurie, un des crus les plus chics du Beaujolais, est planté en Gamay, le 

cépage  banni pas la Bourgogne depuis le 14ème siècle comme étant d’une grande et 
horrible dureté. Ce qui ne correspond pas à la description, ce vin recentre autour de 
son caractère dur avec des arômes de pudding aux fruits d’été et cette pointe épicée 
et liquoreuse- absolument parfait pour une quiche lorraine. » Tom Bruce-Gardyne - 

The Glasgow Herald – Aoû. 2009 
 

« Je préfère ce Fleurie issu du Beaujolais pour ses arômes très nets de cerise, 
ses tannins salinés et élégants. Il est suffisamment changeant pour être rafraîchi 

pour accompagner un dernier rayon de soleil en été qui sera à température 
ambiante sur un canard ou une pintade. » Yorksire Post – Sep. 2009 


