
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

MILLÉSIME 2016 
 

Note : 92/100 – Wine Spectator – 31 Aoû. 2018 
 

Note : 17/20 – Jancis Robinson – Nov. 2017 
 

Note : 91/100 – Burghound – Juin. 2018 
 

Note : 88+/100 - The Wine Advocate – 29 Déc. 2017 
 

“ Le fruit est bon, savoureux même, avec son nez sucré de verveine, de tilleul. 
Il termine par une finale large et magnifique qui claque. »  

Note : 17-17.5/20 » - La Revue du Vin de France – Juin. 2017  
 

      MILLÉSIME 2015  
 

Note: 16/20 – Jancis Robinson – Déc. 2016 
 

Note: 16,5/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve - 2018 
 

Note : 91/100 – Burghound – Juin 2017 
 

Note : 16.5/20 – Julia Harding – jancisrobinson.com 
 

     MILLÉSIME 2014 
 

 

PULIGNY -MONTRACHET  
1 E R  C R U  

C H A M P S  G A I N S  



Note : 16.5/20 – Guide des Vins Bettane + Desseauve - 2017 
 

«  Légère  pointe de réduction… Fragrances florales  sur des arômes 
d’agrumes, de poire  mêlés d’une touche boisée très discrète. Beau volume, 

opulence tout en finesse. Légère note pierreuse. Belle longueur mais sans toute la 
profondeur attendue… 2020+»  

Note: 90/100 - Allen Meadows – Burghound – Juin. 2016 
 

MILLÉSIME 2013 
 
 

Note: 93/100 - Preview - Wine Enthusiast – Aoû. 2016 
 

« Une légère trace de réduction en début de bouche atténue l'expression des 
arômes séduisants d'agrumes et de fleurs, qui laissent place en bouche à une 
structure précise, racée, intense et ciselée, façonnée par une acidité vive sans 

agressivité et une fin de bouche complexe et persistante. Il est rare qu'un Champs 
Gains soit plus complexe qu'un bon Perrières. A déguster à partir de 2020.."  

Note : 92/100 Allen Meadows—Burghound – Juin. 2015 
 

MILLÉSIME 2011 
 

"Arômes purs et nerveux. Beau vibrato. Serré et tendu. Linéaire et concentré 
sur  une minéralité de pierre blanche tout en délicatesse et une belle tension en fin 

de bouche. Un vin délicat léger et intense. A partir de 2014." Sarah Marsh - Dec. 
2012 

 
"Élégant, une pointe de réduction sur les lies ; bouche à la hauteur, volume 

bien géré, trame longue et pointue, juste."  Réussite La Revue du Vin de France – 
Juin. 2012 

 

MILLÉSIME 2010 
 

"Très séduisant et aérien au nez. Elegant, frais et très crystalin. Une structure 
moyenne et un fruit mûr.  Relativement évolué."   

Note : 17/20 Jancis Robinson – Fev. 2012 
 

MILLÉSIME 2008 
 

«Encore très marqué par le fût et de ce fait encore légèrement amère et 
fermé, mais sur une belle minéralité. Du potentiel et un certain caractère. »  

Note : 16/20 Vinun – Sep. 2011 
 

«Des arômes doux et séduisants sur une note d’épices chaudes. Arômes de 
fruits mûrs sur des notes d’agrumes confits et une pointe minérale enlacée dans le 
fruit. Onctueux, soyeux et long. Plutôt suave et rond en fin de bouche. Un Champs 



Gain délicieusement mûr qui combine très bien maturité et minéralité.» Tasting 
Notes Numéro II - Sarah Marsh - Eté 2009 

 
MILLÉSIME 2006 

 
«Ce vin à la structure ferrugineuse et minérale,  décrit au mieux le sol crayeux 

de Puligny. Il est ferme et croquant, même si le fruit est généreux. Il superpose les 
arômes de fruits blancs et de zeste de mandarine avec des parfums toastés apportés 

judicieusement par le bois, qui laissent la place à des notes d'épices et une belle 
acidité en fin de bouche.» Wine Enthusiast – Mai. 2009 

Note 16/20 Le guide de référence de la revue du vin de France - 2009 
 

MILLÉSIME 2005 
 

«On retrouve ici la marque de fabrique naturelle et élégante des blancs de la 
maison. Elle sert ici un puligny tendu et marqué par une bonne acidité.» Bettane + 

Desseauve TAST PRO – Nov. 2006 
 

« Cuvée de premier cru qui frise avec la dimension d’un grand cru...» La 
Revue du Vin de France – Juin. 2006 


