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PREMIERS CRUS ET GRANDS CRUS
« … Un célèbre Clos en monopole, celui
des Fèves, ainsi qu’un autre en partage,
celui des Mouches : toute l’élite de
Beaune en quelques lignes, excusez du
peu… Des vins que l’on s’arrache… »

95/100

Avril 2022

93/100
« Bouquet bien défini sur des arômes très
frais de cerise rouge, de fraise écrasée, avec
une touche de tabac fraîchement roulé en
arrière-plan. La bouche est si charnue et
mûre qu’elle masque presque la structure de
ce Bressandes. L'ensemble est vraiment
harmonieux en fin de bouche avec une
amplitude
et
une
élégance
impressionnante. »

Neal Martin - Décembre 2021

« … splendide Clos des Fèves, un Premier
Cru de Beaune en monopole […], sérieux
prétendant au rang de Grand Cru... »

17/20
February 2022

“Robe cramoisi foncé. Superbe nez de
jus de framboise et de sous-bois. Bel
équilibre en bouche. Un vin très plaisant
avec des tanins fins et une bonne acidité
en finale. Très réussi et prêt à boire
bientôt.”

93/100

Janvier 2022

17/20
“Racé et gourmant au nez. Croquant, frais, plein
d’énergie sur une belle texture. Il a de la mâche et une
structure bien présente.”

Janvier 2022

“Nez bien défini, assez malique, sur des
arômes de pommes Granny Smith, des
notes d’herbe humide et une pointe de
calcaire. La bouche est bien équilibrée, la
concentration et la fine pointe d'acidité se
rencontrent dans une belle harmonie. Un
des 2020 les plus épicés de Chanson. La
touche de gingembre prolonge la fin de
bouche avec une sapidité qui incite à
reprendre une autre gorgée de ce vin.”

Neal Martin - Décembre 2021

PREMIERS CRUS ET GRANDS CRUS

97/100

17/20
« Nez discret, net, précis. Belle fraîcheur sur des notes
pierreuses. Les tannins sont délicats. L’énergie domine
sur le fruit mûr. Très beau jus sur une belle structure. »

“Gourmand, puissant et précis. L'intensité est tout à la fois
concentrée et contenue. Le caractère salin se retrouve sur
la fin de bouche qui présente une belle longueur.”

94/100
“Précis et riche, souligné par une belle fraîcheur pleine de
tension. Tannins élégants et bonne énergie en finale.”

Janvier 2022

Avril 2022

“… Chanson seems to be on a roll at the
moment. I visited and tasted a couple of
years ago, and was impressed, but
these are even better...”

Décembre 2021

95/100
“Nez floral de cerises et de prunes.
En bouche, le vin est vif marqué
par la fraîcheur et une belle
acidité. Des touches crayeuses et
minérales en pointillé. Ce vin est à
la fois structuré et charnu.”

Décembre 2021

16,5/20
“L’énergie de ce vin est palpable tout
comme sa maturité. Vin citronné,
très plaisant, que vous pouvez
apprécier à la seconde ! Belle acidité
tout en fraîcheur.”

Janvier 2022

92/100
“Une note mentholée se retrouve sur les arômes de prune
pochée, de cassis et de baies sauvages. En bouche, la
texture nette et dense est pleine d’attrait. Belle longueur
tout en élégance sur une fin de bouche légèrement austère
et ferme. Il faudra savoir l’attendre une petite dizaine
d’années. 2028+”

Avril 2022

PREMIERS CRUS AND GRANDS CRUS

94/100
« Nez minéral marqué par des fragrances de tilleul. En
bouche, une belle texture, sur des notes de poire
mûre et d’épices, sur une minéralité en filigrane.
Superbe. »

Décembre 2021

94/100
« C'est un vin magnifiquement
minéral avec une acidité
tendue. Très expressif sur une
belle fraîcheur et une très
grande précision. Belle tension
et beaucoup de finesse. »

« …Le millésime 2020, goûté récemment,
confirme la bonne voie engagée avec des
rouges au fruité éclatant (…) et des blancs
qui allient tension, élégance et délicatesse
sur des appellations donnant des vins
parfois plus puissants et imposants.. »

Février 2022

Décembre 2021

« … Ce domaine est donc l’un des
spécialistes des plus beaux terroirs
de l’appellation, le clos des Fèves en
monopole constituant le joyau de
cette couronne... »

Février 2022

95/100

17/20

« Arômes riches et puissants de fruits
noirs. Les tanins sont satinés et soyeux.
Ce vin allie densité, intensité et
raffinement. En bouche, la générosité
cède le pas à une belle fraîcheur tout en
délicatesse et de belles saveurs. Belle
longueur en bouche. 2026-35. »

Avril 2022

« ... Très juteux, doux et rond avec des arômes de
myrtille sur de beaux tanins de fruits - assez différent
du Clos des Mouches et du Clos des Marconnets. On a
l’impression qu’il n’a pas été fait de la même façon que
les autres. Belle énergie sur un beau fruit. Un vin
sérieux mais accessible. Bel équilibre.”

Janvier 2022
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PREMIERS CRUS ET GRANDS CRUS

93/100

93/100
« Compote de coing au nez avec une touche de
feuille de curry qui en font un corton blanc très
particulier. Puissant et généreux, mais son
acidité marquée lui confère beaucoup d’énergie
sur la finale anisée et citronnée. A boire
maintenant. »

« Gourmand et crémeux, ce blanc dévoile
des arômes de pêche, de cake au citron et
de bois toasté qui s’appuient sur une
structure bien intégrée. La fin de bouche
est ferme sur un beau grain. A boire
maintenant jusqu’en 2028.

Août 2021
Décembre 2021

95/100
96/100

RECOMMENDED – TOP WINE
« Un vin compact qui révèle des
notes de bois de santal, d'épices
exotiques sur des arômes de cerise,
de cassis, de menthe et repart sur les
épices. Bon équilibre. »

93/100

EDITOR’S CHOICE
Juillet 2021
Novembre 2021

Mai 2022

95/100

16++/20
« Grenat très transparent. Un nez végétal qui
laisse la place à des arômes de fruits à chair
violette gourmands et très mûrs. Contraste net
entre le nez et le palais ! Ce vin est en pleine
jeunesse à en juger par la charge tannique
considérable. Il lui faudra un peu de temps pour se
structurer. »

December 2020

“Sent le végétal noble. Avec un fruité
intense et pur. La bouche se montre dense
et fine mais avec ses tanins serrés mais
mûrs. C'est un beau vin, avec une très
légère amertume en finale, mais rien de
grave.”

Octobre 2021

PREMIERS CRUS, GRANDS CRUS ET VILLAGES

96/100

94/100

COUP DE COEUR
“Sent le zeste. Il est concentré et puissant
mais d'une finesse magistrale.”

« Clair et brillant. Arômes intenses d’épices qui
laisse la place à des notes d’agrumes qui
apportent de la fraîcheur qui se ressent en
bouche. Ce vin est puissant, capiteux et bien
équilibré. Pas de sucrosité. Bon travail. »

Janvier 2021

Octobre 2021

90/100

93/100

« Des arômes intenses de mûre, de
cerise noire, de prune noire sur une
pointe de terre. Les tannins sont
délicats sur des notes de café et de
chocolat amer. A déguster dès
maintenant et jusqu'en 2027. »

“Sent la vendage entière
avec
une
touche
d'orangette. Le fruit est de
belle élégance, juteux, long
et
large
en
bouche.
Superbe.”

92/100
Décembre 2021

Novembre 2021
Janvier 2022

93/100

93/100

« Ce rouge est dense avec une structure
tannique délicatement ourlée qui souligne les
arômes de cerise noire, de framboise et de
violette. En bouche, les notes minérales et
épicées se diffusent jusqu’à la fin de bouche
marquée par le fruit et les épices. A son
apogée de 2024 à 2042. »

« Robe rouge cramoisi profond. Des notes de de
fraises écrasées que viennent couvrir des arômes
de framboises plus marqués. Ensuite les parfums
de cerises complètent ce vin délicieusement
sensuel, assez facile à appréhender et qui se
révèle sur une très belle finale. »

Setptembre 2021

Janvier 2021
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100/100
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COUP DE COEUR
« Arômes floraux intense. Tout en fraicheur
printanière. Beaucoup d'énergie. Les fruits
mûrs sont rehaussés par des notes
mentholées et florales apportées par la
vendange entière sur une note d’herbe
humide. J'aime bien ce vin car la fin bouche
est dynamique avec un beau vibrato. 202330. »

« Magistrale réussite, il embaume l’orangette.
Doté d’une belle maturité, il en tire des tanins
d’une grande souplesse avec une texture de
taffetas. Un vin plein, racé, tout en élégance
avec un parfum captivant et un fruit très soyeux
et long en bouche. Un vin majeur du millésime
2018. »

Mars 2021
Novembre 2022

93/100

92/100
« Ici, le boisé bien maitrisé révèle des
arômes très frais de pétrole, de poire,
d’agrumes et d’épices. En bouche le vin est
charnu et généreux mais conserve une belle
énergie sur la finale légèrement saline et
minérale qui apporte une touche de chaleur.
(…) »

« Or pâle. Un nez très fin et subtil sur une
note fumée qui provient plus du terroir que
de l’élevage en bois. En bouche, son
pedigree se révèle dans son élégance et sa
finesse discrète, qui rappelle le côté
énigmatique plutôt qu'électrique du terroir.
La fin de bouche affiche une douceur
trompeuse. »

Juin 2020

Numéro 67 2020

95/100
« Ce rouge révèle des fragrances de bois de santal,
d’encens et de pétale de rose, qui se mêlent à des
arômes de cerise, de groseille, de réglisse et
d’épices. Il est équilibré sur une belle structure, avec
une pointe minérale sur la fin de bouche tout en
longueur. Un style plus accessible mais on sent une
belle tension en réserve. »

93/100
« Des arômes intenses de cassis et de cerises noires
mêlés de notes de violettes et d’épices pour ce vin
rouge. En bouche, il est équilibré et raffiné. Des
tannins bien mûrs se révèlent sur la très belle
longueur en fin de bouche. 2023 à 2035. »

Mai 2021

Mai 2021

PREMIERS CRUS, GRANDS CRUS ET VILLAGES

93/100
« Des notes de citron mûr au nez annoncent
de la fraîcheur. En bouche, le vin est
crémeux, et concentré avec de légères notes
de réduction marquées par la pierre à fusil
Des arômes de citron donne une belle
dynamique à ce vin texturé et souple. »

Août 2020

93/100

94/100
« Rubis profond. Un nez captivant, élégant,
pur, sur des notes légèrement kirschées.
Grâce
à
la
dimension
qu’il
prend
naturellement en bouche et à sa texture
extrêmement
soyeuse,
le
terme
de
« Mouchiny » employé par Vincent Avenel
pour décrire ce vin excellent ne semble pas
farfelu. Succulent, tendu et un feu d’artifice
en fin de bouche. Exceptionnel».

Numéro 67 2020

« Notes exotiques sur des parfums de rose
mêlés d’arôme de framboise, de menthe et
de bois de santal. En bouche, le vin est net,
précis et pur jusque sur la belle fin de
bouche tout en longueur. A boire de 2024 à
2042. »
Mai 2021

93/100
« Des arômes d’épices exotiques et des
notes de chêne toasté donnent le ton à ce
rouge souple mais bien structuré. Des
parfums de cerise sauvage, de cassis, de
bois de santal et d’épices douces s’entremêlent et amènent sur une fin de bouche
tout en élégance. »

16/20

Mai 2021

« Les rouges, dont la maturité de pinot est poussée
à l'optimum, préservent une trame tannique et
acide vibratoire et se parent d'un fruit charnu aux
notes sous-jacentes d'épices douces et de
réglisse. »

Décembre 2020
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