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MILLÉSIME 2020
Note : 88-90/100 – Burghound – Avril 2022
Note : 16/20 – Jancis Robinson – Jan. 2022
Note : 93/100 – Wine anorak – Dec. 2021

MILLÉSIME 2019
Note : 16/20 – Bourgogne Aujourd’hui – Avril 2022
« Nez doux, floral, avec des notes de cerises bien mûres. Belle bouche gourmande avec des tannins
enrobés, tendres et une finale où l'on retrouve une touche "sucrée". »

Note : 90/100 – James Suckling – Août 2021

MILLÉSIME 2018
Note : 90/100 – Wine Spectator – Mai. 2021
Note : 16.5/20 – Jancis Robinson – Nov. 2019

MILLÉSIME 2017
Note : 16.5/20 – Jancis Robinson – Dec. 2018

Note : 15.5/20 – The Burgundy Briefing – Juin. Aoû. Nov. 2018
Note : 15-16/20 – La Revue du Vin de France – Juin. 2018

MILLESIME 2014
Note : 15.5/20 – Le Guide des Meilleurs Vins de France - 2017
Note : 14/20 – Guide des Vins Bettane + Desseauve - 2017
« Un nez marqué par un côté sauvage et terreux qui s'ouvre sur le fruit noir intense,
notamment la cerise noire sur des pointes de violettes et de santal. En bouche une belle
énergie sur une texture puissante et soignée qui porte encore l'austérité de sa jeunesse
mais la fin de bouche très longue est pleine de profondeur et d'élégance. Il faut savoir le
garder au moins 4 à 5 ans mais il devrait mériter le détour à ce moment là. A garder à
l'esprit ! A déguster à partir de 2021. » Note : 90/100 - Allen Meadows - Burghound – Avr.
2016

MILLESIME 2012
« Robe: rubis, avec des nuances noires, brillante, limpide. Disque clair. Nez: fruits secs,
prunelle. Légèrement poivré. Bouche: attaque souple, ample, puissante,. Structure
tannique, tanins secs. Accords mets et vins: joue de bœuf au poivre, civet de lièvre.
Commentaires: bel accompagnements pour la venaison de par sa rusticité et sa robustesse.
Garde: 2020 » Sommeliers international - Hors-Série - N° 149 - 12 Nov. 2015
"Légerement toasté au nez sur des arômes de terre et de différentes baies noires. La
vendange entière avec la rafle se ressent en bouche avec une structure délicieuse et mûre, à
la complexité raisonnable, un bel équilibre et une bonne longueur. Ce vin est déjà généreux
et sera prêt à boire rapidement."
Note : 88/100 Burghound.com- Avr. 2014 - Allen Meadows
Note : 93/100 Burgundy 2012 - Spécial Report - Tim Atkin

MILLESIME 2009
"Un beau départ olfactif, avec un grain de bois, terreux et brûlé, et ce qu'il faut de vanille en
saupoudrage sur de la belle cerise. Des tanins consistants comme on les aime quand ils sont
associés à la maturité. Le gras s'entoure de vigueur et de souplesse, avec un côté gourmand
et élégant rarement rencontré dans la commune. L'équilibre donne envie de boire de suite
ce Premier Cru peu connu." Gastromania – Oct. 2011
« Ce premier cru affiche une jolie trame, avec de la chair et de belles notes de fruits noirs, le
tout souligné par une touche finement épicée. » Grande réussite La RVF – Juin. 2010

« Un nez de petits fruits sauvages marqué par le terroir. En bouche, beaucoup de détail, de
minéralité, et de vigueur. Fin de bouche solide un peu austère, d’une belle longueur. Un vin
d’une excellente qualité pour ne pas dire exceptionnel pour l’appellation. »
Note : 88-91/100 Burghound – Avr. 2011
"Couleur cerise pâle, Arômes très engageants de fruits rouges légèrement épicés. Bonne
profondeur de fruit. Frais. Beaucoup de plaisir immédiat mais il ne manque pas de structure.
Une fin de bouche longue, souple mais pas sans caractère."
Note: 16,5/20 Julia Harding MW - Jancis Robinson.com – Jan. 2011
« Ce premier cru affiche une jolie trame, avec de la chair et de belles notes de fruits noirs, le
tout souligné par une touche finement épicée. » La Revue des Vins de France – Juin. 2010

MILLÉSIME 2008
"Très agréablement parfumé dans un style relativement léger, ce Santenay se révèle sur des
fruits rouges, des tannins doux et une acidité agréable. Il possède une certaine richesse
même si sa principale qualité est sa fraîcheur."
Note : 88/100 Wine Enthusiast – Jui. 2011
« Nez typé, sur des notes de cuir, de fraise, d’épices, assez souple, légère astringence finale.
»
Note : 14,5/20 Le Guide des Vins de France Bettane + Desseauve - 2011
"Souple et gourmand (nez de fruits rouges), finale fraîche sur une petite pointe
d'astringence qui devrait s'atténuer au vieillissement." Le Nouvel Observateur – Sep. 2010
« Nez typé, sur des notes de cuir, de fraise, d’épices, assez souple, légère astringence finale.
»
Note : 14.5/20 Le Guide de Reference de la Revue du Vin de France - 2011
« Arômes de fruits rouges et noirs, fragrances douces. Harmonieux avec plus de structure
que beaucoup d’autres vins rouges dans le millésime. Tanins sablonneux. »
Note: 16/20 Julia Harding MW - Jancis Robinson.com – Jan. 2010
« Arômes de cerise avec un léger soupçon de menthe. L’attaque est sur le fruit, très doux.
De la fîcheur, de l’énergie sur des tanins souples. La maturité est là également. Vin juteux,
fruité avec beaucoup de charme. »
Note: 15/20 Dégustation Primeur - Sarah Marsh – Sep. 2009
« Belle attaque franche, le vin possède une belle expression et de la droiture. Jolie finale sur
le fruit. »
La RVF – Juin. 2009

MILLESIME 2007

« Robe brillante, nez cerise griotte, bouche fruitée, graphitée. Suave, dense, de la mâche,
déjà gourmand, viande, notes de cuir, empli la bouche qu’il laisse pleine de fraîcheur,
charme et élégance. Une belle présence. » Le Figaro magazine - 25 Avr. 2009

