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MILLESIME 2019 
 

Note : 94/100 – Wine enthusiast – Février 2022 
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Note : 15,5/20 – Jancis Robinson –Dec. 2020  
 

Note : 92/100 – Wine & Spirits – Juillet 2021 
 

Note : 91/100 – RVF – Jan. 2022 
« Est doté d'un fruit plein et charnu avec des tanins gras et puissants qui le porteront dans le temps 

malgré une pointe de rusticité. » 

 
Note : 91/100 – Wine spectator – Nov. 2021 
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MILLÉSIME 2018 
 

Note : 92/100– The World of Fine Wine 2020 
 

Note : 90/100 – Burghound – Avril 2020  
 

Note : 16.5/20 – Jancis Robinson – Nov. 2019  
 

MILLÉSIME 2017 
 

Note : 15,5/20 – Bettane Desseauve – Dec. 2020  
 

Note : 94/100 – Wine Spectator Insider Weekly – 26 Fevrier 2020  
 

Note : 16/20 – Guide des meilleurs vins de France, RVF, 2020  
 

Note : 15/20 – Guide des vins Bettane & Desseauve 2020  
 

Note : 17.25/20– The Bugundy Briefing – Juin. Aoû. Nov. 2018 
 

Note : 89/100– Jasper Morris – Fev. 2019 
 

Note : 90-92/100– Burghound – Avr. 2019 
 

Note : 17/20 – Jancis Robinson – Dec. 2018  
 

Note : 16-16.5/20 – La Revue du Vin de France – Juin. 2018 
 

MILLESIME 2016 
 

Note : 16/20 – Bourgogne aujourd’hui – Mar. 2019 
 

Note : 92/100 – Burghound – Avr. 2018 
 

Note : 91/100 – Inside Burgundy 2018 
 

Note : 16/20 –Jancis Robinson – Nov. 2017 
 

« Il dégage un nez puissant d’épices et de boisé, avec des notes de fruits noirs. Ferme et 
concentré en bouche, il devra civiliser ses tannins, mais le fond est là. » 

Note : 15-15.5/20 La Revue du Vin de France – Juin. 2017 
 

MILLÉSIME 2015 
 

Note : 91/100 – Wine Enthusiast The top 100 wines of 2018 
 



Note : 15,5/20 – Bourgogne aujourd’hui – Mar. 2019 
 

Note: 94/100 – James Suckling – Fév.2018 
 

Note: 93/100 – Wine Spectator – 15 Déc. 2017 
 

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

Note: 89/100 – The World Of Fine Wine 2017 
 

Note: 17/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve 2018 
 

Note : 16+/20 – Julia Harding- www.jancisrobinson.com 
 

Note : 89-92/100 – Burghound – Avr. 2017 
 

MILLÉSIME 2014 
 

Note : 90/100 – Wine Spectator – Jan. Fev. 2017  
 

Note : 90/100 – Wine Spectator – 31 Mai. 2017  
 

« Un nez profond dominé par des arômes de fruits rouges et noirs. Belle présence en 
bouche sur une structure tannique solide légèrement  asséchante mais sans aspérité. » Bill 

Nanson - The Burgundy Report – 1 Fév. 2016 
 

MILLESIME 2013 
 

  Note : 15/20 – Guide des Vins Bettane + Desseauve 2017  
 

Note: 90/100 - Preview - Wine Enthusiast – Aoû. 2016 
 

MILLESIME 2012 
 

Note : 16.5/20 – Bourgogne Aujourd’hui – Oct. Nov. 2017 
 

« Belle combinaison des arômes de cerise noire, de mûre et d'épices  dans ce rouge plein 
d'énergie, équilibré par une acidité au beau vibrato et des tannins raffinés. Un vin très 
élégant qui possède une belle longueur. A boire de préférence entre 2017 et 2025. »   

Note : 90/100 - Bruce Sanderson—Wine Spectator – 15 Nov. 2015 
 

« Belle couleur rubis sur des arômes de petits fruits noirs et d’épices et une légère pointe de 
vanille. Structure élégante, complexe. Belle texture sur un boisé bien intégré. Rond sur des 

tannins ferme et un beau jus en fin de bouche. Degré alcoolique : 13.5 %. » Eco.Nova N°10 – 
Sep. 2014 

 



« Une parcelle de 2 ha. Couleur intense. Au nez : finesse et intensité. Un fruit très coloré. 
Beaucoup d'intensité et de profondeur avec une belle définition de fruits rouges et noirs. 
Tannins en abondance, c'est impressionnant ! Pour autant, il est bien équilibré et possède 

une belle persistance sur des notes de fruit noir.» Bill Nanson - The burgundy report – Mar. 
2014 

 
"Boisé très subtile voire même imperceptible car les arômes de cassis, d'épices et de terre 
sont bien présents et faciles à cerner. En bouche, une minéralité discrète qui souligne une 

structure riche et volumineuse. Une profondeur tout en délicatesse et une excellente 
finesse soulignée par la minéralité."  

Note : 90-92/100 Burghound.com – Avr. 2014  - Allen Meadows 
 

Note : 93/100 Burgundy 2012 - Spécial Report - Tim Atkin  
 

MILLESIME 2011 
 

« La parcelle  couvre deux hectares au milieu de ce Premier Cru et donne un vin d'une belle 
richesse. Les tanins sont bien intégrés aux fruits rouges et on ressent une belle fraîcheur en 
fin de bouche. Déjà déliceux sur de beaux parfums il possède une structure ferme et nette.  

A déguster à partir de 2017.»  
Note : 90/100 Wine enthusiast – Sep. 2014 

 
"L'attaque se fait sur le fruit doux. Assez croquant en bouche. Pas de manque de matière, 

épicé, juteux et poivré. Un Savigny robuste et dynamique. De 2016/2017."  
Note : 16.5/20 Sarah Marsh - Dec. 2012 

 
"Un vin souple, sur des notes de cerise, d'épices et de terre, avec des tanins amples contre-

balancés par le côté charnu. Une fin de bouche longue sur le fruit et les épices. "  
Note : 88/100 Wine Spectator – Avr. 2014 

 
"Des notes discrètes de bois  qui viennent  encadrer des arômes intenses de prune, de 
framboise rouge et noir, d'épices et de terre. Excellent volume et une belle richesse.  

Texture opulente, de l'énergie et une fin de bouche précise et ciselée avec une petite pointe 
dl'austérité. Joli vin. 2019+"  

Note : 89-92/100 Burghound – Avr. 2013 
 

MILLESIME 2010 
 

"Riche et invitant au nez, fruité bien défini. Charnu et fruité en bouche, bien structuré, 
quelques notes florales apportent encore plus de fraîcheur, beaucoup de volume dans ce 

vin et finale rafraîchissante." Nicole Barrette Ryan - Vins & Vignobles -  21 Mai 2013 
 

"Végétal, pentu, notes de fumet et de pierre, vanillé, floral et…évidemment, fruits rouges. 
Que voulez-vous! «Un beau gourmand», long, frais, souple, bonne attaque, notes végétales 
au penchant d'olivier. Rein d'agressant encore une fois, mais quelle belle complexité. Une 

place de choix dans cette série!"  Editions Debeur – Mai. 2013 



 
"Concentré sur des arômes de groseille et de grenade, des notes de bois et d'épices qui 

ajoutent de la profondeur et de la structure. Une note de chaleur mais également une belle 
longueur.  Au mieux à partir de 2014 jusqu'en 2022."  

Note : 90/100 Wine Spectator – Nov. 2012 
 

"Rubis brillant. Racé, relativement léger avec des fruits frais et croquants. Acidité très 
marquée mais beaucoup de vivacité. A mon avis, il restera assez léger."   

Note : 16/20 Jancis Robinson – Fev. 2012 
 

"Jean-Pierre trouve que ce premier cru est toujours très consistent.Des arômes de fruits 
rouges  croquants, éclatants. L'attaque rappelle le bonbon aux fruits.  Une impression assez 
douce  puis des arômes de compote chaude de fruits d'été bien mûrs. Un vin attirant avec 

des tannins souples et une finale fraîche.  Très agréable +. A partir de 2014."   
Note : 16.5/20 Sarah Marsh - Burgundy Briefing – Nov. 2011 

 
"(Même si cela se produit rarement, il est possible d'attribuer aux vins de Savigny-Lès-
Beaune simplement l'appellation Savigny, avec ou sans l'indication du nom du lieu-dit. 

Manifestement c'est le cas pour ce vin, et la Dominode  - vignoble du Seigneur -est enclavée 
dans "Les Jarrons"; en fait,cette parcelle s'appelait avant  " La Dominode des Jarrons.").  Ici 

le nez est intensément floral avec une combinaison pure et élégante de violette, de lavande, 
de pétales de roses qui se mêlent à des arômes de liqueur de fruit rouge. La structure 

présente un beau volume et une bonne concentration. Une pointe minérale subtile en fin de 
bouche intense et modérément  longue.  Pour l'instant la complexité n'est pas évidente 

mais la matière que l'on devine en arrière plan et la fermeté de la structure indique que ce 
vin est capable de gagner un profondeur avec le temps. A partir de 2017."   

Note : 87-91/100 Burghound – Avr. 2012 
 

"Ce pinot flatteur et tendu présente des arômes épurés." Réussite  La RVF – Juin. 2011 
 

MILLESIME 2009 
 

« Belle couleur rubis sur des arômes de petits fruits noirs et d’épices et une légère pointe de 
vanille. Structure élégante, complexe. Belle texture sur un boisé bien intégré. Rond sur des 

tannins ferme et un beau jus en fin de bouche. Degré alcoolique : 13.5 %. » Eco.Nova N°10 – 
Sep. 2014 

 
"Couleur claire, rouge avec des notes pourpres. Des arômes de cerise et de prune, sur des 
tanins bien construits et une belle longueur." James Halliday - Wine Companion.com.au - 7 

Nov. 2013 
 

"Ce Savigny présente une belle douceur et est très accessible. Il est ferme, concentré, 
donnant un vin complet, juteux et riche."  

Note : 90/100 Wine Enthusiast - Nov. 2012 
 

"Une robe d'un rubis de bonne brillance et de fort belle densité. Le nez fruité attire en 
combinant le grillé aux fruits sauvages; la vanille et la touche de sous-bois complètent le 



paysage olfactif. On se laisse prendre par ce nez conquérant auquel succède une bouche 
structurée, concentrée. La maturité et la fraîcheur avancent "main dans la main" dès le 

premier contact de ce Premier Cru savoureux, où les fruits noirs et les baies sauvages ne 
sont pas loin de prendre le dessus sur les notes cerisées. Finale enchanteresse: on en 

redemande goulument." Gastromania – Oct. 2011 
 

« Nez exubérant, frais et lumineux, tout dans le style « Savigny » par son côté terroir et ses 
notes de pinot. En bouche, une belle définition, des tannins fermes et sous-tendus qui 

possèdent une belle maturité phénolique, enveloppée dans une fin de bouche modérément 
complexe mais longue. »  

Note : 88-91/100 Burghound – Avr. 2011 
  

"Belle couleur vermillon. Des arômes séduisants  de cerises sauvages typiques du Dominode 
qui  prennent une nouvelle dimension soulignée par une minéralité très fine. Très belle 

générosité en bouche  sur un côté mûr mais qui conserve une belle élégance, de la longueur 
et de la profondeur. Exceptionnel."  

Note : 17,5/20 The World of Fine Wine 2011 
 

« Maturité de raisin étonnante pour ce village, confortant le choix d’une date de vendange 
tardive, onctueux et racé, grand caractère, remarquable rapport qualité-prix. »  

Note : 17/20 Le Guide des Vins de France Bettane + Desseauve 2012 
 

"Couleur cerise pâle. Un peu moins aromatique que le Beauregard. Le vin est plus serré Des 
fruits plus noirs et des tannins plus fermes que le Santenay Beauregard avec également une 

note épicée un peu plus marquée mais la texture reste fine."  
Note : 16,5/20 Julia Harding MW - Jancis Robinson.com – Jan. 2011 

 

MILLESIME 2008 
 

« Excellent boisé parfaitement intégré, matière dense, noble, vinosité rare dans le village, 
beaucoup de mâche, complet. » Note : 16,5/20 Le Guide des Vins de France Bettane + 

Desseauve 2011 
 

« Un vin doux, même s’il présente un petit côté austère. Les tanins passent à travers le fruit 
rouge et coupent l'acidité qui domine la finale. »  

Note : 88/100 Wine Enthusiast – Sep. 2011 
 

« Excellent boisé parfaitement intégré, matière dense, noble, vinosité rare dans le village, 
beaucoup de mâche, complet. » Note : 16.5/20 Le Grand Guide des Vins de France Bettane 

+ Dessauve - 2011 
 

Note : 15.5/20 Le Grand Guide des Vins de France Bettane + Dessauve - 2011 
  

 « Légèrement parfumé et un peu poivré. Bonne attaque, tendu, juste assez de corps pour 
assurer la continuité. »  

Note 16/20 Julia Harding MW - Jancis Robinson.com – Jan. 2010 
 



MILLESIME 2007  
 

"Inclus dans la belle parcelle des Jarrons, le nom de climat Dominode est peu revendique. Ici 
vous trouverez une belle robe carmin, des fragrances élégantes de pain grillé et d'épices, 

une bouche aux tannins denses et fins à la fois. Un juré s'exclame: « On voudrait attendre, 
mais c'est presque bon à boire maintenant. » Vous pourrez donc déboucher cette bouteille 
dès 2011 ou la mettre en cave deux à trois ans. La famille Chanson fut une des premières à 

créer un négoce en Bourgogne. C'était il y a deux cent soixante ans. Aujourd'hui, l'affaire est 
dans le giron d'une prestigieuse maison champenoise, Bollinger." * Le Guide de Hachette 

des Vins 2011 
 

"Arômes délicieux de fruits doux, de framboise et de prune douce. L'acidité vient 
agréablement couper cette douceur." Note : 89/100 Wine Enthusiast – Dec. 2010 

 
« Savigny-lès-Beaune se trouve au sud d’Aloxe-Corton, une situation qui donne à ses Pinot 

Noirs une texture somptueuse et des notes d'épices délicates. C’est aussi un terrain de 
chasse pour les bons Bourgogne à des prix abordables. Ce 2007 très stylé vient de la 

meilleure parcelle de Premier Cru et révèle des arômes très riches de cerise, de framboise 
sur une structure extraordinairement rafraîchissante. » www.sundaytimewineclub.co.uk – 

Fév. Mar. 2009 
 

MILLESIME 2005 
 

« Arômes de fruits doux mais bien mûrs sur des notes de framboise et de cerise. En bouche, 
élégant, bien structuré sur des tannins tout en finesse et des notes crémées de bois. » 

Decanter.com – Fév. 2010  
 

« Puissant et profond, il possède une structure tannique importante. Beaucoup de mâche 
mais il manque de charme pour l’instant. » Bettane + Dessauve Tast Pro – Nov. 2006 

 
« Raffiné, cerise, élégant et tendu, grains de tanins croquants en finale. » Le Point - 22 Mar. 

2007 
 

« Nez fin et complexe sur des notes de fraises des bois et de griottes. La bouche est sévère 
sur des tannins racés. Un vin équilibré qui s’exprime tout en finesse » Bourgogne 

aujourd’hui – Oct. Nov. 2007 
 

« Un rouge vigoureux, généreux et riche en fruits, en chêne et tanins. Les notes de cerise, 
framboise et la minéralité sont étayées par cette structure. La fin de bouche est agréable.» 

Wine Spectator - 31 Mai. 2008 
 

« Ce vin est ferme et tannique, avec une arête marquée et légèrement amère. Il faut lui 
laisser du temps car pour l'instant les tannins tout en rigueur sont les maîtres du jeu. Les 
arômes de canneberges, de mûres, de myrtilles et de figues séchées sont bien là mais la 

lutte est rude pour prendre le pas sur l'austérité de la structure. » Wine Enthusiast – Déc. 
2008 



 
« Le champagne Bollinger en ses œuvres bourguignonnes. La Dominode est un 1er cru bien 

complexe: partie des Jarrons sur le coteau tirant de Beaune, lieu-dit d’usage. Quelques 
années de garde révèleront cette bouteille. Rouge cerise appuyé, le nez ouvert sur le cassis 

et la myrtille, un vin fondu, dense et somme toute assez puissant. » Le Guide Hachette - 
2009 

 

MILLESIME 2004 
 

« Un raisin mûr a permis ce tanin ferme mais élégant. Il s’est tiré avec brio des difficultés du 
millésime. » Bettane + Dessauve Tast Pro – Nov. 2006 

 

MILLESIME 2003 
 

« Immense, profond, large, généreux, tannin ample, densité unique. Un des plus grands vins 
rouges de Savigny de l’histoire récente. » Le Monde -  Sep. 2005 

 

MILLESIME 2002 
 

« Profond, intense, arômes gourmands de prune, de réglisse sur des nuances de terre. Des 
parfums de cerise, d’anis et de poivre noir lui confèrent une légère acidité bien définie. Un 

peu ferme en fin de bouche. » Wine News – Nov. 2006 
 

 « La Dominode est considérée comme le Premier Cru le plus fin de la région de Savigny en 
Bourgogne. Le rubis chatoyant de ce Savigny « Dominode » 2002 de Chanson père et fils 

dévoile des arômes élégants de baies rouges. Une combinaison harmonieuse d'épices, de 
cerise et de fumé lui donne une structure moyenne et classique. Des Tannins lisses et ronds 
lui confèrent une attaque assez ferme et une fin de bouche agréable. Une Dominode d’une 

année excellente. » 
Nyc Wine Report – Sep. 2006 

 
« Vin fin et sophistiqué. Superposition d’arômes (boisé élégant, sur des fruits noirs doux,), 

belle acidité et bonne maturité, le tout se retrouve dans une belle harmonie. » Wine 
Enthusiast – Sep. 2004  

 


