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Jean-Philippe fichet. 

(PH. CHARlOPIN) CUVÉE PRESTIGE ROUGE 2001 c$ c$ 

Très belle robe, d'un grenat intense. Nez net et puissant de 

fruits rouges, d'épices. Bouche dense, puissante et profonde. 

Certains dégustateurs regrettent le manque de finesse, les 

autres apprécient la richesse. 


CUVÉE PRESTIGE ROUGE 2000 ~ <$ 

Robe pourpre, aux reflets violines. Nez discret, aux notes 

confiturées, dominées par des touches de torréfaction. 

Bouche puissante et charnue. Comme pour le 2001, le plaisir 

immédiat est à privilégier. 


CHEVALIER PÈRE ET FILS 
Après une remise en cause complète à la fin des années 90, 
le domaine trouve aujourd'hui un nouveau rythme dans un style 
moderne. Il compte près de 12 hectares. 
Buisson - 21550 Ladoix-Serrigny 
Tél. 0380264630 - Fax 03 80 26 4147 

ROUGE 2001 ® ~ 

Robe profonde sur des nuances rubis foncé. Nez encore un peu 

fermé, régit par des notes épicées. Bouche ronde et finale 

en puissance sur fond de tanins racés. Les dégustateurs ont 

beaucoup apprécié le style. 

7,5 € 


ROUGE 2000 <$ '*' 
Jolie robe rubis de bonne intensité. Nez de fruits très 

mûrs, dominé par des notes de torréfaction. Bouche dense 

et bien construite, très concentrée. "Beau vin mode", 

commente un dégustateur. 

7,5 € 


JEAN PHILIPPE FICHET 

BLANC 2001 

Robe classique aux tonalités jaune pâle. Nez frais, sur des 

notes d'acacia rehaussées par des touches d'abricot j pur et 

précis. La bouche est fraîche et délicate dans un style très 

pur là-aussi. 


CUVÉE VIEILLES VIGNES BLANC 2001 

Robe d'un doré intense, brillant. Nez encore enveloppé par 

le fût sur des notes toastées, gril lées. L'attaque souple est 

relayée par un milieu de bouche complet et une finale 

longue. 


CUVÉE VIEILLES VIGNES BLANC 2000 

Nez fin et délicat, complété par des touches boisées. 

L'attaque fraîche est plaisante. Le milieu de bouche reste 

élancé et dévoile la mlnéra lité qui s'affiche en finale. 


BLANC 2000 

BRUNO CLAIR 
Le domaine possède une vingtaine d'hectares, répartis sur 
15 appellations allant du chambertin au bourgogne générique, 
en passant par corton-charlemagne et savigny-les-beaune. 
5, rue du Vieux COllège - B.P 22 - 21160 Marsannay-la-Côte 
Tél. 0380522895 - Fax 03805218 14 

ROUGE 2000 ~ ~ 

Robe pourpre, dense sur des tonalités violacées. Nez flatteur, 

"très pinot", commente un dégustateur. Bouche charmeuse 

avec des tanins fins et gras. Un joli vin de plaisir. 


ALAIN COCHE-BIZOUARD 
Le domaine sort ici un joli tir groupé sur les appellations 
régionales. Les blancs ont suivi un élevage assez long de 18 mois. 
Egrappés à 100%, les rouges ont macéré une dizaine de jours. 
Un style assez classique. 
5, rue de Mazeray - 21190 Meursault 
Tél. 0380212841 - Fax 03 802122 3B 

ROUGE 2001 ~ ~ 

Robe profonde, d'aspect jeune. Nez très présent sur des notes 

de cassis et de myrtille. Bouche encore ferme, mais racée. 

Les tanins doivent se fondre . Une trame serrée, "soyez patient", 

souligne un dégustateur. 


BLANC 2000 

Nez fin sur des tonalités florales, soutenues par un boisé délicat 

et charmeur. Bouche fraîche où le fruit donne une densité au 

vin. Finale plus minérale q.ui enveloppe joliment l'ensemble. 


BLANC 2001 
ROUGE 2000 <$9 

VINCENT DANCER 
Ce jeune viticulteur a vite compris que le travail commence 
à la vigne. La cuvée de rouge provient d 'une vigne de 45 ans sur 
Pommard, et celle de blanc se situe sur Meursault. 
23, route de Santenay - 21190 Chassagne-Montrachet 
Tél. 03802194 48 - Fax 03 802194 48 
www : vincentdancer@aol.com 

VIEILLES VIGNES ROUGE 2001 c$ <$ 

Robe d'un rubis-violacé. Nez acidulé avec des tonalités florales. 

La bouche est plus difficile d'approche. La présence de CO2 

rend la trame tannique encore ferme. Décanter et (ou) attendre. 

6€ 

BLANC 2001 (9 € ) 

HENRI DARNAT 
Issues de la culture biologique, ces deux cuvées proviennent de 
vignes âgées de 25 ans, situées en limite de l'A. 0. C. meursault. 
20, rue des Forges - 21190 Meursault 
Tél. 0380212330 - Fax 03802164 62 

CUVÉE LA JUMALIE BLANC 2001 

Nez élégant et frais sur des notes de fruits mûres (ananas). 

Bouche fraîche et nette avec un volume aromatique moyen, 

mais beaucoup de pureté. 

1O€ 


CUVÉE LA JUMALIE BLANC 2000 (10 €) 


PROFITEZ DES 200 1 
Profitez des 2001 de Jean-Philippe Fichet, en vente actuellement. Les vins s'expriment 
dans le style gras et mOr des bonnes années. Les 2002 poursuivent leur élevage sous bois, 
mais les 2003 seront plus rares, à cause d'un coup de gel début avril. "C'est catastro
phique, ma cuvée vieil/es vignes risque d'être réduite de 80% ", s'alarme le vigneron. Jean
Philippe Fichet, dont nous avions apprécié les meursault (BA n049) dirige un domaine de 
8,5 ha. 1/ prodUit, en plus de beaux "villages" deux cuvées de bourgogne. L'entrée de 
gamme est Issue de parcelles à dominante argileuse. Les meilleurs terroirs, en limite des 
meursault, et les piUS vieilles vignes, entrent dans la cuvée vieil/es vignes, élevée 12 mois 
en fût f5% neuf, le reste de deux, trois ou quatre vins), et quatre mois en cuve. Accueil au 
domain~, sur rendez-vous. 

2, rue Sudot - 21190 Me'ITsault - Tél. 0380212851 - lean-Philippe.Fichet@wanadoo.fr 
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RODOLP 
Rodolphe 
composé 
Savigny-le 
2, rue Clos· 
Tél. 0380 

ROUGE 20 

DEREY 1 
Les deux 
ment du, 
Aujourd'h 
Gevrey-CI 
" rue lule: 
Tél. 0380 

CLOS OES 
Robe d'ur 
mûrs: ani 
fraîcheur 

JEAN n 
Ce vin pre 
limite de ~ 
estcondu 
Domaine dl 
Tél. 0385 

BLANC 20 

GUY DU 
Ce vinréo 
de40are~ 
le vin est/ 
19, place ~ 

CLOS OE l 

MAISON 
Cette CUI 

Le domait 
tation afin 
235, rue d 
Tél. 04 74 

BLANC 2( 
Belle rot 
florales, 
équilibre 

DUPON 
Bernard 
compte 
malsaw 
2, place 1 

Tél. 0381 

ROUGE 2 
Nez flatt 
par des 
l'éléganc 
encore 1 

MAISO 
Cette {JE 

toujours 
égalemt 
3, rue HI 
Tél. 03/ 

ROUGE 

ROUGE 

MAISI 
Le don 
vigne c 
2, rue" 
e-mail : 

ROUGE 
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