MÂCON LA ROCHE VINEUSE
Pas de millésime
" Micro-terroir près de la Roche de Solutré (Saône-et-Loire), ce
bourgogne méconnu, élaboré à partir de chardonnay, mérite d'être
découvert par les amateurs de blanc sec. Avec ses notes de citron et
de pomelo, et une finale légèrement miellée qui se bonifiera avec le
temps, il est à son aise sur tous les légumes racines." Le Parisien
Magazine - 9 janvier 2015

Millésime 2015
« Elevage en cuves thermo régulées, sans boisé. Pur avec une attaque souple. » Note : 15.5-16.5 - La Revue du Vin de
France N°602 - Juin 2016

Millésime 2014
Note : 13/20 – Guide Bettane + Desseauve 2017

Millésime 2013
« Vif, juteux, sur des arômes de melon, de citron et des notes florales. Incisif, franc sur une fin de bouche crayeuse et
appétissante. A boire dès maintenant. » Note : 88/100 - Bruce Sanderson—Wine Spectator – 30 Novembre 2015

Millésime 2012
Note : 15/20 Le guide des vins Bettane + Desseauve 2015
"Elégant. Ses notes fumées de pierre à silex racontent bien cette roche vineuse dont il est issu. Sa bouche est droite, avec
une chair fine, élégante, équilibrée, une finale longue et délicieuse. A la suite du saumon fumé, proposez lui une poularde
aux écrevisses et à la crème, après tout c'est Noel! " Valérie de Lescure - Cuisine actuelle - nov/dec 2014

Millésime 2011
« Joli vin, avec de la poire, belle allonge fruitée, bel équilibre, de
Desseauve des vins de France 2014

la personnalité. » Note : 15/20 Le Guide Bettane &

« […] Une cuvée à la robe d‘une belle brillance parcourue d‘étincelles dorées. Le bouquet évoque la brioche; les argumes
et les fleurs blanches. Vive dès l‘attaque, la bouche évolue sur une superbe matière, ample et fraîche. Un vin harmonieux,
à déguster dès aujourd‘hui sur un parfait de foies de volaille façon foie gras.“
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MÂCON LA ROCHE VINEUSE
P. 576 Le Guide Hachette des Vins 2014
"Des notes de fruits exotiques (ananas). Ce vin est déjà très accessible. L'attaque est riche sur une belle complexité et un
beau jus. Le palais est généreux sur des notes tropicales. Une belle acidité sous-jacente et une fin de bouche généreuse.Un
Mâcon assez somptueux. A partir de 2013." Sarah Marsh--Dec. 2012
"Grand domaine de Bourgogne, la maison Chanson possède des terroirs assez particuliers, dont cette Roche Vineuse
argilo-calcaire proche d'un pouilly-fuissé. Tirée de vignes de chardonnay à maturation lente exposées sud-est et sudouest, elle offre une robe pâle et une belle amplitude d'arômes : fleur d'oranger, fruits blancs, notes exotiques. La bouche,
d'attaque franche, révèle une rondeur et une fraîcheur très intéressantes. " Homme deluxe-Juillet/Sept 13
"Le millésime 2011 présente une robe jaune pâle dur des arômes intenses de fleur d'oranger, de fruits blancs et exotiques.
La bouche est ample en attaque, ronde et dense, finissant sur la tension et apportant toute la fraîcheur de ce terroir
particulier." Luxsure.fr--27,mai 2013, Winepaper.fr--23, avril 2013
"Le millésime 2011 présente une robe jaune pâle et se révèle sur des arômes intenses de fleur d'oranger, de fruits blancs
et exotiques. La bouche est ample en attaque, ronde et dense, finissant sur la tension et apportant toute la fraîcheur de ce
terroir particulier." Centre Presse_Mai, 2013
"Vaste domaine de la Côte de Beaune, le Domaine Chanson Mâcon la Roche Vineuse nous livre un beau millésime 2011 a
l'avenante robe jaune pâle. A la dégustation surgissent des arômes intenses de fleur d'oranger de fruits blancs et
exotiques tandis que la bouche s'avere ample en attaque ronde et dense finissant sur la tension et apportant toute la
fraîcheur de ce terroir particulier. un vin frais et convivial ideal pour les causes estivales." Luxe-Magazine.com-12 Juin
2013
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