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MICHEL BUISSON~CHARlES 
Ce petit domaine couvre 5 ha, presque exclusivement 
sur Meursault. Le style se veut classique: "surtout pas 
trop de boisé et plutôt des vins faits pour être gardés", 
explique Michel Buisson. 
3, rue de la Velle - 2 1190 Meursault 
Tél. 03 80 212232 

VIUAGE lEs TESSONS 2000 
Nez légèrement torréfié-vanillé, évoluant vers la 
noisette pour enfin révéler des touches mentho
lées.Attaque en bouche souple. Beau volume puis 
fraîcheur en finale . Un vin fait pour être attendu. 

VIUAGE lEs TESSONS 1999 
Il serait dommage de se précipiter pour ouvrir 
cette bouteille . Nos dégustateurs l'ont jugée disso
ciée et sur la réserve . La matière est là pourtant et 
les arômes sont purs et d'une jolie fraîcheur. 

BUISSON-BATTAUlT 
le domaine exploite 1,38 ha en métayage dans les 
Gouttes d'Or. La vigne est âgée en moyenne de 37 ans. 
/8, rue de Mazeray - 21190 Meursault 
Tél. 03 80 21 21 99 

PREMIER CRU GourrEs-D'OR 
Robe d'un doré brillant, avec quelques reflets verts . 
Nez intense, sur des notes de caramel et 
d'agrumes confits. En bouche, le vin est sans 
concession : dense, franc, concentré, mais encore 
serré. Garde assurée! 

DOMAINE CAillOT 
le domaine exploite 14,5 ha en côte de Beaune, en 
beau ne, pommard, volnay, meursault, monthelie, puligny 
et santenay. Son Clos Marguerite très bien noté 
provient d'une vieille vigne d'un demi-hectare. 
4rue du Cromin - 21190 Meursault 
Tél. 03 80 21 21 70 

VIUAGE lA BARRE DESSUS CLos MARGUERITE 2000 

"Un vin tout proche d'un premier cru", compli
mente une dégustatrice. On peut même parier qu'il 
serait sélectionné au milieu de premiers crus tant 
son équilibre entre densité, gras, minéralité et 
finesse le classent résolument parmi les grandes 
réussites, à Meursault, en 2000. 

VIUAGE 2000 
Voilà un beau vin aux arômes de maturité et à la 
texture volumineuse, grasse . .. S'il n'est pas mieux 
noté à ce jour, c'est en raison d'un boisé trop 
marqué. À suivre ... 

VIUAGE 1999 
Nez complexe et racé sur des notes minérales. 
Tres bel équilibre en bouche sur une structure 
qui ne manque pas de matière. Des arômes 
mentholés en rétro-olfaction. La troisième grappe 
n'est pas loin. 

MAISON CHAMPY 
Pierre Meurgey, le jeune PDG de la société, avait 
engagé le processus qualité depuis déjà quelques 
années et l'arrivée d'un brillant responsable technique, 
Dimitri Bazas, avec le millésime 99, a permis de plei
nement concrétiser cette volonté qualitative. Cette 
sélection enfonce un peu plus le clou... 
5, rue du Grenier-à-Sel - B.P. 53 
21202 Beaune Cedex - Tél. 03 80 25 09 99 

"'" '" PREMIER CRU GENEVRJÈRES 2000 
Nez très pur, élégant; le boisé reste discret et har
monieux. En bouche, le vin est structuré, com

plexe, élégant, fin et suave à 'ja fois. La dégusta tion 
est déjà presque agréable et· le vin va également 
bien évoluer. 

PREMIER CRU CAiUERm 2000 
Ce vin a plongé les dégustateurs dans une 

profonde perplexité. Nez fermé à double-tour ; 

vin structuré, mais serré ; boisé très marqué . . . 

À suivre! 


VIUAGE 2000 

Voilà un meursault bien dans l'image que l'on a 

de l'appellation: riche, gras, souple en attaque, 

soutenu par un boisé élégant qui renforce cette 

sensation de richesse, avec une pointe de fraî

cheur en finale. 


VIUAGE LES GRANDS CHARRONS 2000 

La maison semble avoir été plus ambitieuse sur 

cette cuvée, au niveau du boisé notamment, que 

sur le meursault "simple" ci-dessus, qui est pour 

l'heure mieux noté. Pour l'heure ... avec sa struc

ture et son fond, ce Grands Charrons fera vite 

la différence. 


PREMIER CRU CAiUERm 1999 
Nez fin et peu expressif, de réglisse, de citron, sur 
un fond floral. En bouche, le vin est joliment équili
bré entre matière et vivacité. Avenir assuré! 

JEAN-PHILIPPE FICHET 

VILlAGE lEs GRUYACHES 2000 ~1 

Nez intense, sur des notes d'agrumes, de fruits 

secs, sur un fond boisé/vanillé discret. En bouche, 

le vin est très linéaire dans le bon sens du 

terme : long, riche, pur, avec une belle finale. 

Vin de garde! 


VIUAGE LES TESSONS 2000 ~ ~ 


13 et 17 sur 20.Autant dire que les deux dégus

tateurs du jury n'ont pas perçu le vin de la même 

façon. Le style riche, souple, profond a été 

considéré comme "pommadé", par l'un des 

dégustateurs, comme "charnu et gourmand", 

par l'autre ... 


VIUAGE LES CHEVAlJÈRES 2000 

Ce vin est encore à la recherche de son équilibre; 

le boisé doit se fondre, mais l'ensemble est solide

ment structuré, pur, frais et soutenu par un boisé 

marqué, mais de qualité. Pas de précipitation. 
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VIUAGE lEs CHEVAlJÈRES 1999 
Joli nez tout en finesse et en fraîcheur. Bouche 
ample et persistante sur des arômes d'une 
grande pureté. Un village complet qui tiendrait 
largement son rang dans une série de premiers 
crus. 

VIUAGE lEs GRUYACHES 1999 ~J 
Nez sur la fraîcheur, soutenu par un boisé d'une 
belle finesse. La bouche est bien construite : 
équilibre, longueur. La finale est cependant 
encore un peu sévère. 

MAISON CHARTRON ET TRÉBUCHET 
Fidèle à la politique qu'elle mène sur la quasi-totalité 
de ses vins blancs, la maison a vinifié elle-même ce 
meursault à partir d'achats en moûts. 
13, Grande Rue - 21190 Puligny-Montrachet 
Tél. 03 80 213285 

VIUAGE 2000 
Nez sur la fraîcheur des agrumes -pamplemousse 
plus que citron-, complétée par des notes de fruits 
secs et de beurre frais. La bouche allie finesse et 
rondeur avec déjà un grand plaisir de dégustation. 
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LA FORCE D'AVANCER 

29
D'autres auraient baissé les 

bras, pas Jean-PhiliPpe Fichet 

Ce garçon volontaire ne possède 

pas de vignes, mais il s'est battu 

durant des années pour se 

consuwer une exploitation 

(en majeure partie en métayage) 

et se doter de locaux de vinifica

tion et de stockage de premier 

ordre. Cest aujourd'hui chose 

faite et Jean-PhiliPpe Fichet est à 

la tête de 8,5 lia, notamment 

à Meursault dans les Tessons, 

les Chevalières, les Gruyaches et 

le Meix au Château. 'ye suis un 

homme de terrain, pas 1111 com

mercial", affirme-t-il. Cest la rai

son pour laquelle il ne reçoit pas 

la clientèle particulière, et d'ailleurs, 

la plus grande partie de sa 

production part à l'exportation. 

Une situation qui devrait bientot 

évoluer : 'j'ai envie d'investir le 

marché (r'ançois à travers un 

réseau de bons cavistes..." 


2, rue Sudot - 21 190 Meursault 

Tél. 03 80 21 28 51 
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