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MEURSAULT 

EURSAULT, 
VILLAGES ET PREMIERS CRUS, 2002 et 2001 

Résultats 

À la hauteur 
de sa réputation 
Prés de 340 vins présentés en blanc mais aussi en rouge ; l'appellation est grande et le nombre de bou
teilles proposées aussi. Le résultat est bon avec prés de 42% des vins sélectionnés. Les meursaults 2001, 
plus expressifs aujourd'hui mais qui évolueront plus vite, s'en sortent mieux, avec 48% de réussite sur 
les premiers cruset 40% sur les vi llages. Le millésime 2002 reste un peu en retrait, certainement à cause 
de la jeunesse des vins, mais obtient tout de même une moyenne de 40% ; dans un millésime aussi 
prometteur que 2002, de très belles surprises sont à attendre dans quelques années. 
Meursault confirme donc sa place parmi les plus grands terroirs à blancs ; grâce notamment à toute une 
nouvelle génération de viticulteurs qui s'oriente vers un vra i travail de qualité. La dégustation a livré diffé
rents styles de vins, des plus fins (majoritaires) aux plus riches et puissants. De quoi ravir tous les palais 1 

JEAN-PHILIPPE FICHET 

VILLAGE 2002 ~-' 
Nez expressif et fin sur des notes de miel et de beurre frais. 
La bouche dévoile une attaque souple, épaulée par une 
finale fraîche et franche sur le fruit. De la tenue et de l'élé
gance ! 

VILLAGE LES CHEVAutRES 2002 
Un vin encore fermé et sur la réserve . La bouche offre tou 
lefois un très beau fond et un bon éq uilibre. Aattendre. 

VILLAGE LES TESSONS 2001 r/' ~ ~p 
Nez puissa nt et expressif sur des notes flora les et 
d'amandes. La bouche affirme une bonne complexité. 
Un vin très plaisant actuellemen t mais qui peut aussi attendre. 

rl ' • 

VILLAGE LES GRUYACHES 2001 f, .~"'-.. 
Vin expressif et plaisant sur des notes d'agrumes et de frUits 
secs. La bouche généreuse offre une bonne complexité mais 
reste marquée par le boisé. Un vin à attendre. 

VILLAGE LE MEIX SOUS LE CHATEAU 2002 .:F, 

VILLAGE LES CHEVAutRES 2001 :" 
jean-Philippe fichet. 

BALLOT-MILLOT ET FILS 
L'exploitation couvre 1217ectares. Elle est dirigée par Philippe Bal
lot qui est maintenant épaulé par son fils Charles. Elle se répartit 
sur les villages de Meursault, Pommard, Volnay et Chassagne. 
9, rue de la Goutte d'Or - 21190 Meursault 
Tél. 03 8021 21 39 - www.ballot.millot.com 

PREMIER CRU PERRIÈRES 2001 r~ r 
Vin sur des notes toastées et beurrées. Bouche ample et équili

brée avec un boisé bien dosé. On se régale déjà . 

28,50 € 


MAISON ALBERT BICHOT 
Ce meursault provient du domaine du pavillon -16 hectares en 
c6te de Beaune exploilés et commercialisés par la maison Bichot. 
6 bis, boulevard Jacques Copeau - 21200 Beaune - Tél. 0380243737 

VILLAGE 2002 r ~~? r 
Vin offrant un joli nez harmonieux sur des notes florales, finement 
boisées. La bouche confirme cette notion d'équilibre et de rondeur 
avec une très bonne longueur en bouche. Un vin qui saura viei ll ir. 

VILLAGE 2001 t ' 
t<"> 

GUY BOCARD 
Dans un style opulent et gras, Guy Bocard élabore des r; ~lif'58L:lts 
pleti7s de charme. Les vins se classent régulièrement (I]/<,n) dans 
nos sélections. 
4, rue de Mazeray - 21190 Meursault 
Tél. 0380212606 - Fax 03 802164 92 

PREMIER CRU GENEVRIÈRES 2002 ~ 
Un vin qui est dominé par la finesse et la fraÎCrleu, d t: ~e 
arômes. La bouche tendue demande à se fondre. Pour ama
teurs d'élégance. 

dt,
VILLAGE LES NARVAUX 2002 ~"j t' 
Nez flatteur sur des notes de fruits mûrs et de miel. La bouche offre 
une grande richesse avec de l'onctuosité. Pour amateurs de vin 
puissant. 

VILLAGE LES GRANDS CHARRONS 2002 t 
VILLAGE VIEILLES VIGNES 2002 

JEAN-MARC BOILLOT 
Ce domaine de 10 hectares ti7stallé sur Pommard élabore, en plus des 
rouges, des blancs de qualité sur Meursault et Puligny-Montrachet. 
Route d'Autun - La Pommardière - 21360 Pommard - Tél. 0380249757 

VILLAGE 2002 11-:: 6'~ 
Vin expressi f sur des notes fruitées , offrant éléga nce et équilibre 
en bouche. À boire et/ou à garder ... 

MINÉRALITÉ 
Une confirmation : Jean-Phl1ippe FlcMt est parmi les vignerons {es plus acharnés à 
mettre en éVidence la mméraltté et la purete des terroirs de Meursault. LiJ cristalline cuvée 
Chevaliere 2002 est un modèle de pureté et de droiture. Le vigneron tourne donc allè
grement le dos â l'image du meursault gras, volumineux voire pataud. Un choix d'autant 
plus louable qu'il n'est pas le plus simple ni le plus rapide à traduire dans les faits. 
C'est avant tout une attention de tous les jours à la vigne et un travail du sol exemplaire 
qui préside (100 % du domaine est labouré) En cave, Jean-Philippe Fichet se tient à une 
phIlosophie la moins mterventionniste possible. "recoit sur rendez-vous. 

2, rue de la Gare - 21190 Meursault - Tél. 0380212851 - Fax 03 80212811 
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http:www.ballot.millot.com

