P O U I L LY - F U I S S É

MILLÉSIME 2017
Note : 14.5/20 – Bourgogne aujour’hui – Fev. Mar. 2020

MILLÉSIME 2016
Note : 15/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve – 2019
Note : 14.5/20 – Bourgogne aujour’hui – Mar. 2019
Note : 89/100 – Decanter – Juin. 2018

MILLÉSIME 2015
Note : 15/20 – Bourgogne Aujourd’hui – Fév. Mar. 2018
“ Fruité bien mûr, mêlé à des senteurs de bois frais et de miel. En bouche,
l’entame est riche, la puissance est là, dans un millésime mûr où la finale n’est pas
aussi tonique qu’en 2014. Il est encore un peu jeune. 2025 »
Note : 14.5-15/20 - En Magnum – Mar. Avr. Mai. 2017

MILLÉSIME 2013
Note : 16/20 - Guide des vins Bettane + Desseauve - 2016

MILLÉSIME 2011
"La proportion élevée en fût de chêne est plus importante qu'avant. 10% de
fûts neufs maximum. Arôme de menthe et de beurre. Il passe avec l'élégance sur le
palais et fait preuve d'une belle maturité. Belle combinaison sur le fruit : citron
confit et une touche de mandarine ... Minéralité douce, crémeuse et fraîche sur la fin
de bouche. Belle rondeur, pleine de maturité sur un support minéral. A partir de la
fin 2013 /2014." Sarah Marsh - Dec. 2012

MILLÉSIME 2010
"Des arômes assez réservés. L'attaque est directe, sur une belle définition.
Minéralité salée en fin de bouche, rafraîchissant sur des notes zestées. Bonne
longueur. J'apprécie la fin de bouche. Agréable +. A partir de début 2012"
Sarah Marsh - Burgundy Briefing – Nov. 2011

MILLÉSIME 2009
«Boisé subtil sur des notes d’agrumes. Une belle combinaison d’arômes de lie
sur une acidité fraîche, des notes citronnées et minérales. Parfums de fruits à noyau
en fin de bouche. » Decanter Magazine – Jui. 2011
«En nets progrès sur les millésimes précédents; nez expressif de noisette, joli
gras, beaucoup de fruit, terroir, très bien exprimé, long, bien acheté. »
Note : 15,5/20 Le Guide des Vins de France Bettane + Desseauve - 2012

MILLÉSIME 2005
«Frais et fruité, il révèle des arômes de pomme, de pêche et un zeste de
citron, avec une touche de minéral et une fin de bouche ferme et tactile. » Wine
Spectator – 31 Aoû. 2007
«Minéral, mousse, vert, bouche élégante, bien fruitée, vive, tendue, pas mal
d’allure. » Le Point – 6 Sep. 2007
«Vinifié en cuve, il a du gras et une bonne fraîcheur.» Bettane + Desseauve
TAST PRO – Nov. 2006

MILLÉSIME 2004
« Concentré, bon équilibre. Un vin très agréable. »
Note : 7.5 /10 La Revue du Vin de France – Mai. 2005

MILLÉSIME 2002

«La maison de négoce beaunoise a procédé à un achat en vin auprès de deux
propriétaire. La cuvée, environ 14000 bouteilles, a été élevée en totalité en cuve. Un
vin qui respire la maturité : des notes de fruits exotiques au nez. La bouche est
soyeuse, ample tout en gardant de l’élégance et de la pureté.» Bourgogne
aujourd’hui – Aoû. Sep. 2002

