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Valeur Sûre 

MAISON BOUCHARD AÎNÉ & FILS @ 

En raisin, en moût ou en vin, tous les moyens sont mi~ à contribut ion chez Bou
cha rd Aînr\ et Fils pour ~'approvis ion ner en bon ~ bourgognes. C'est J ea n Lupa
teHi, l'œnologue de la maison qui opère ce trava il de sr\ lection. Enfin, pour 
"bonifie r" ses cu vées, la maiso n procède éga leme nt à des replis d'appellations 
vi ll ages pour apporter un pe u plus de complex ité il l'en~embl e. La maison pro
cluit ainsi 30 000 à 35 000 bouteilles de bourgognes par an. Dans to us les cas, 
Jean Lupate lli s'atte ll e il respecter au mie ux sa matiè re pre mière. Les rais ins 
vinifiés l'ont été clans l'optique de m e ttre e n valeur l'éclat, la fra îche ur d e ce 
millésime, sans excès da ns l'extraction. La dégustation régul ière des cu vées 
pendan t la vinifi ca tion a pe rm is d'ajuste r a u mieux les in tervent ions. Object if 
at teint . 
212 00 Becwne - Tél. 038024 24 00 

Bourgogne blanc (8.50 €) 
Un vin très harmonieux, avec une bouche riche et une matière généreuse soutenue par la 
minéralité. 

Hautes-côtes de beaune blanc les Prieurés (10 €) 
Nez frais et intense avec de jolies notes boisées. Du gras en bouche, avec un bon équ ilibre 
et une belle persistance. 

Hautes-côtes de nuits blanc les Cloîtres (10 €) - 15 

LES DÉGUSTATEURS 

Nicolas Baratin (œnologue), Rémi Barbier (courtier), Hervé Bianchi 
(B IVB), Jean-Philippe Chapelon (journal iste), Gérard Delorme 
(journal iste), Philippe Duffourd (enseignant agricole), Corinne 
Germain (restauratrice), Géraldine Godot (œnologue), Michel 
Gormand (courtier), Martial Jacquey (club de dégustation), Frédé
ric Lafarge (vigneron), Fabrice Laronze (vigneron), Jean-Philippe 
Lefi ls (courtier), Frédér ic Martine (oenologue), Roland Masse 
(régisseu r Hospices de Beaune), Martine Michel (amateu r) , Thierry 
Moreau (œnologue), Dany Pochon (importateur - Suisse), Amanda 
Regan (amateur - Austral ie), Didier Sa int-Vignes (courtier), 
Jea n-Charles Servant (Ecole des Vins de Bourgogne), Gilles 
Trima ille (amateur), Georges Trimai lle (amateur), Laurent Gotti et 
Christophe Tupinier (Bourgogne AUJourd'hui). 
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MAISON DEMESSEY 
71700 Ozenuy - Tél. (n 8.5 SI 33 83 

Bourgogne blanc (9.60 €) 

RODOLPHE DEMOUGEOT @ 
21l9U J'v1eL/rsulA lt - Td U3 80 2/ 2899 

Bourgogne blanc - 14,5 

DESERTAUX-FERRAND 
CorgolOlIl - 2170U Nuits-Suint-Georges - Tél. In ou !i2 98 40 

Bourgogne blanc (6.10 €) - 16 
Nez intense avec des notes beurrées et grillées. La bouche est f 
et grasse, avec une belle finesse. 

CHRISTOPHE DICONNE 
21190 Auxey-Duresses - Tel 03 80 2] 25 (JO 

Bourgogne rouge - 17,5 
Beaucoup d'harmonie et de profondeur pour ce vin complet, C( 

tré et aux tanins fo ndus. 

DOMAIN.E DE LA DOUAIX 
2] 700 A rcenililt - Ta ()(j 8S .95 DI 79 

Bourgogne rouge vieilles vignes - 16 
Nez de fruits noirs " très Côte de Nuits". La bouche est pleine av, 
bel le extraction du fruit. Aboire dans 3 ans environ. 

DAVID DUBAND 
21220 Chevannes - Tél. 03 80 61 4] J(i 

Bourgogne rouge - 15,5 
De la ronde ur et de l'éclat pour ce vin marqué par les fru its fT 

frais, av ec une bonne longue ur. 

GUY ET YVAN DUFOULEUR @ 
21700 Nuits-Saint-Ge(}rges - Tel. ()(i 13 27 1S .').9 

Hautes-côtes de nuits blanc - 14.5 
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JEAN FÉRY ET FILS @ 
2] 420 Echevronne - Tél. 03 BO 21 5.9 (jO 

Bourgogne rouge (12.50 €) - 15 

JEAN-PHILIPPE FICHET 
211.90 Meursault - Tél. 03 BU 21 6.9 34 

Bourgogne blanc vieilles vignes - 15 

Bourgogne blanc - 14,5 

JEAN FOURNIER 
2.11 60 Morswl lwy-lil -Côtc - Ten IJ3 BIJ 52 24 38 

Bourgogne rouge - 18,5 
Un vin de très haut niveau, avec un fruité intense au nez con 
bouche. Harmonie, équilibre, longueur ... tout es t là ! 

Bourgogne blanc les Avoines - 14,5 
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Découverte 
LAURENT BOUSSEY @ 

Fils de De nis Boussey , Laurent s' est insta ll é en 2003 à son compte sur 2 hec
tares e t son domaine e n compte aujourd'hui 6 en monthelie, aloxe-corton , savi
gny, beau ne e t pommard. A la récolte ZOlO, vi e ndront s'ajoute r un volnay 
village et un volnay pre mier cru le s Mitans. Mêm e si les hlancs ne re présente nt 
qu e 1,5 hectare, Laurent Boussey a fait d e son excellent Champs Fulliots l'un de 
se s vins "phare ". Il le bichonne d onc comme un gra nd vin hl anc, avec au tinal 
un bel équilibre e ntre richesse, gras et mine ralite. Le 2008 est magnifique e t le 
Z009 sera de la même veine. En rouges, Laure nt Boussey s' ada pte au mill esime 
et à l'appe llation . En monthelie, beau ne, savigny, les vins sont sur le frui t, é pi
cés, al o rs qu'en monthelie premie r cru, pommard e t a loxe ont retrouve des 
stru cture s plus pl e ines, denses et ta illées pour la garde . 

RODOLPHE DEMOUGEOT 
211 90 lvleursau lt - Tél. 03 80 21 28 99 

Monthelie rouge - 17,5 
Arômes de fruits noirs mûrs et frais: cerise, sureau ... Le vin es 
charnu, plein, avec un fruité concentré et pur. Ce vin dépasse large 
ment le niveau présumé de son appellation. 

Auxey rouge - 17 
Bis repetita avec ce vin aux arômes de cerise, de myrtille, à la textur 
charnue, pleine, veloutée et tendue à la fo is. Un grand vigneron 1 

MAISON DEUX MONTILLE 
2Ll 90 Volnc~lJ - Tél. o:J HO 21 (j2 (j7 

Auxey blanc - 15 
Saint-romain blanc - 14,5 

DOMAINE DICONNE @ 
21190 Auxey-Du resses - Tél. 03 HO 21 25 60 

Auxey premier cru rouge les Grands Champs (12 €) - 15, 
Christophe Diconne conduit avec beaucoup de sé rieux les 10 hectares 
du domaine familia l. Ce premier cru est marqué d'arômes purs d 
fru its noirs. Le vin est dense, profond, "sérieux", doté d'un bon poten
tiel de garde. 

Auxey premier cru rouge les Duresses (14 €) - 14,5 

JEAN-PHILIPPE FICHET 
21190 Meursault - Tél. 03 80 2] 693" 

Auxey blanc - 15 
Monthelie blanc - 15 

21190 M onthelie - Tél. 03 RD 2] 2842 

Monthelie premier cru blanc les Champs Fulliots (16.50 €) 
Arômes riches de fru its jaunes et de fleurs "sucrées" type seringat . En bouche, le vin est 
plein, riche, bien enrobée par un fût de qualité et pur. 

Monthelie blanc (12 €) - 17 
Le domaine n'exploite que 30 ares de monthelie blanc mais de main de maître. Arômes frais 
de fruits jaunes, d'épices. Le vin est tonique, charnu, rond et frais. L'équilibre parfait! 

LES DÉGUSTATEURS 

Gilles Tri maille (amateur), ChristopheTupinier et Laurent Gotti (Bourgogne Aujourd 'hUI). 

HENRI ET GILLES BUISSON 
211.90 Saint-Romain - T él. 03 80 21 22 22 

Monthelie rouge (15 €) - 15,5 
Robe intense, brillante. Arômes flatteurs, doux, de vanille, de fruits, de 
fleurs .. . Le vin est concentré, plein, avec une finale fraîche et épicée. 

Saint-romain blanc la Perrière (16 €) - 14,5 
Saint-romain blanc Sous la Velle (16 €) - 14,5 

MAJSON CHAMPY 
21 200 Beaune - Tél. 0380 2509 99 

Saint-r.omain blanc - 16 
L'équipe technique de la maison a une fois de plus fait de l'excellent tra
vail avec ce saint-romain harmonieux, minéral, pur et charnu à souhait. 
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MAISON FOURÉ-ROUMIER DE FOSSEY 
211.90 l'vleursaull - Tél. 03 HO 21 6447 

Auxey premier cru rouge les Ecusseaux - 14.5 

FLORENT GARAUDET 
211 .90 M onlhelie - Tél O(j 87 77 01 2R 

Monthelie premier cru rouge les Riottes - 17 
Arômes floraux, fruités (sureau, myrtille ... ), intenses et fins. Le vin est plein, 
dense, charnu, avec un côté sérieux, droit, qui marque un vin de caradère. 

Monthelie rouge - 16 
Robe d'un rubis intense et vif. Le nez exprime des notes de fruits rouges 
bien mûrs. La bouche est charnue, fruitée, fraîche, très agréable. 

GERMAIN PÈRE ET FILS 
211.90 Sa int-Romain - Tél. 03 80 21 (jO 15 

Saint-romain blanc (12.50 €) - 16 
Arômes charmeu rs et fins de fleurs blanches. En bouche, le style est 
élégant, fin, précis, long et d'une pureté cristalline. 

MAISON JAFFELIN 
2 ] 200 Beaune - T él. 03 80 22 12 49 

Auxey premier cru rouge les Duresses - 15 
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