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RÉSULTATS
LES ROUGES EN TÊTE ET LES BLANCS
DANS LA ROUE
En 2020, les vignerons de la Côte Chalonnaise ont

dû composeravec un phénomène climatique régio-

nal, mais particulièrement marqué dans le secteur:

la sécheresse.Il n'esten effet tombé que 40 mm de

pluie en cumul sur juillet et août à Rully ; c'est le plus

faible total des différentes stations météo situées

dans ou à proximité du vignoble (Auxerre, Chablis,

Dijon, Beaune et Mâcon). Dans le même temps,

c'est à Rully où l'on a enregistré les températures

moyennes le plus élevées de toute la Bourgogne,

devant même le Méconnais pourtant un peu plus

au sud. Malgré ces conditions extrêmes, les pour-

centages de réussite sont au rendez-vous, un peu

plus élevés comme partout en pinot noir, mais éga-

lement de bon niveau en chardonnay. Comme nous

le répétons à chaque fois depuis quelques années,

les meilleurs producteurs de la Côte Chalonnaise

sont désormais au niveau de leurs collègues de

Côte-d'Or à tous points de vue, dans le travail des

vignes, dansl'équipement des cuveries, la précision

des vinifications et desélevages et les résultats sont

logiquement au rendez-vous. Les rougessont tout

simplement d'un niveau historique en 2020, avec

richesse, chair, fruités mûrs et pureté. Les blancs

sont un rien plus « solaires » qu'en Côte-d'Or tout

en restant bien équilibrés, tendus et prometteurs.

Bouzeron : 12 vins présentés
8 sélectionnés- 67% de réussite.

Givry : 47 vins présentés(dont 11 blancs)
36 sélectionnés(dont 10 blancs)

76% de réussite(72% en rouge
et 91% en blanc).

Mercurey : 87 vins présentés

(dont 19blancs) - 63 sélectionnésdont

10 blancs) - 72% de réussite (78% en
rougeet 53% en blanc).

Montagny : 30 vins présentés
21 sélectionnés - 70% de réussite.

Rully : 44 vins présentés(dont 17 rouges)

34 sélectionnés (dont 15 rouges)

77% de réussite(70% en blanc
et 88% en rouge).

NOTATION SUR 20

18 à 20 : vin hors normes

15,5 à 17,5 : vin exceptionnel

14,5 et 15 : très bon vin

@ : L'entreprise a des vins notés 13,5 et 14 que les

abonnésaux formules « web » peuvent retrouver

dans la base de donnéesen ligne qui compte

environ 30 000 vins à ce jour.

: Entreprise certifiée ou en cours de conversion

à la viticulture biologique et/ou biodynamique..

LES PRIX

Fourchettes de prix TTC départ-cave.

Premiers crus : 18 à 45 €.
Villages: 10 à 25 €.

LE TOP

LA MEILLEURE BOUTEILLE

JEANNIN-NALTET @

71640 Mercurey - Tel. 0385451383

Mercurey rouge

vieilles vignes (17 €) -18,5
« Explosion » de fruits noirs au nez

avec des notes d'épices et d'encens.
La bouche est à la hauteur, parfai-

tement harmonieuse, avec de l'am-

pleur, un bel équilibre, des tanins

tendres et veloutés et un côté

tonique en finale. Un grand village

tout simplement.

Un été
particulièrementsec

« Cette cuvée est issue du climat Chazeaux, dans

lequel nous exploitons 60 ares. L'été a été particuliè-

rement sec et les pinots noirs ont beaucoupsouffert

du stresshydrique enCôte Chalonnaise. Beaucoup de

raisins se sont desséchéset n'ont pas pu être récol-

tés. Cette parcelle a été vendangée le 28 août avec

un état sanitaire parfait, une maturité homogène et

aboutie. Les raisins ont conservé une belle acidité.

Nous avons procédé à une cuvaison de 18 jours,

avec des pigeages et remontages réguliers, avant un

élevage enfûts, sans bois neuf, de 12 mois », précise

Benoît Eschard, vigneron.

Mercurey premiercru rouge

Les Naugues (23 €) -18
Nez riche et concentré sur les fruits noirs : mûres et

myrtilles. Grande richesse en bouche avec des tanins

raffinés et tendres. Le vin est très prometteur.

Mercurey premiercru rouge

Le Clos l'Evêque (21 €) -17,5
Nez intense avec un fruité noir « solaire » et des notes

de violettes. La bouche est juteuse, concentrée, riche

et fraîche ; superbe!

Mercurey premiercru rouge

Clos des Grands Voyens (22€) -15,5
Fruité frais au nez avec des notes de cerises. Labouche est

dense, encore compacte, avec une finale un peu serrée.

ALINE BEAUNÉ
71150Paris-l'Hôpital - Tel. 0675018539

Montagny premiercru Chazelle (27 €) -15,5
Nez fin de fruits jaunes, d'épices. La bouche est gour-

mande, toute en rondeur, avecde la délicatesse et une
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Assis degaucheàdroite :

Alain Pierre(Vignerons de Buxy),

JérômeFlous (DomaineFaiveley),

FrancinePicard (DomaineLevert-Barault),

BenoitEschard(DomaineJeannin-Naltet),

RolandMasse, Marie-ChristineBautista

(DomaineTupinier-Bautista).

Debout:

Guy Sarrazin,Jean-PierreBerthenet,

Vincent Goubard, Vincent Charton,

Vincent Daux,

Xavier Desfontaines(ChâteaudeChantilly).

Le verre
Toutes les dégustations de

Bourgogne Aujourd'hui sont

effectuées avec le verre Novo

(60 cl) de la célèbre marque
Spiegelau. Un descriptif com-

k / plet de ce verre mécanique

W- parfaitement adapté à tous

les types de vins, léger, élégant,

précis, efficace, résistant et bon

marché (moins de 15 €), a été

publié dansle numéro 140 de

—A-——- Bourgogne Aujourd'hui.
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DOMAINE BERTHENET

71390 Montagny-les-Buxy - Tel. 0385921706

Montagny premier cru Les Perrières -16
Nez de fruits jaunes. Belle bouche avec une matière

croquante, citronnée et une longueur tonique.

Montagny Les Mades (14 €) -15,5
Nez flatteur de fruits exotiques frais. Bouche déli-

cieuse, juteuse, avec un beau dynamisme en finale.

RAPHAËL BERTRAND

71640 Barizey - Tél. 0613468599

Mercurey rouge (13,95 €)-17
Nezfrais, élégant avec des notes de fruits rouges. Belle

bouche avec de la richesse, des tanins élégants et un

côté désaltérant en finale.

Mercurey rouge Les Marcœurs(16,50€) -16,5
Nez de cerises noires mûres, avec une touche florale.

La bouche est concentrée, avec des tanins veloutés et

une finale juteuse.

GUILLEMETTE ET XAVIER BESSON ©

71640Givry - Tél. 0385444244

Givry rouge Le Haut Colombier -15,5
Notes de fruits noirs et d'épices au nez. Joli volume

en bouche, avec une matière riche, mûre, des tanins

denses et une finale acidulée.

MICHEL BRIDAY

71150 Rully - Tél. 0385870790
Rully blanc-17,5
Nez élégant avec de fines touches citronnées, florales.

Superbe bouche harmonieuse, avecune matière mûre,
unegrandefraîcheur et de la minéralité.

Rully premier cru blanc Grésigny -16
Fruité fin aunez avec de légères notesde pierre à fusil.

Belle bouche élégante, fraîche, avec une finale saline.

MAISON CHANSON PÈRE ET FILS

21200Beaune- Tél. 0380259797

Mercurey rouge -16,5
Nez de mûres et de myrtilles. Beaucoup de saveurs en

bouche, avec un fruité assez intense, des tanins velou-

tés. Jolie concentration en finale.

DOMAINE CHARTON

71640Mercurey- Tél. 0385452239

Mercurey premier cru rouge LaChassière -16,5

Notes fumées, épicées, fruitées (cerise noire). De la

chair en bouche avec un beau volume et une matière

riche. Quelle longueur... Du potentiel !

Mercurey premier cru rouge Les Naugues¦ 16
Notes de myrtilles et de sureaux au nez. La bouche est

ronde, soyeuse, avec de la densité et des tanins mûrs.
Le vin saura vieillir.

Mercurey rouge Le Chapitre -16

Nez de fruits noirs avec un côté poudré. Bel équilibre

en bouche avec une matière dense, des tanins raffinés

et une agréable longueur.

Mercurey premier crurouge LeClos du Roy -16
Nez intense de cerises noires. La bouche est puissante,

charnue, avecdes tanins soyeux, gras, et des notes aci-

dulées en finale.

Mercurey rouge vieilles vignes -15,5

Nezfrais avecdes notes de mûres. La bouche est pleine

defruit, gourmande, fine, avecune belle densité de tanins.

Le ChâteaudeRully.

CHÂTEAU DE CHAMILLY

71510 Chamilly - Tél. 0385872224
Montagny Les Reculerons-16,5
Nez citronné, mûr et frais à la fois. Beaujus en bouche

avec un fruité gourmand et des notes salines en finale.

Bouzeron Les Bouchines -15,5
Nez defruits jaunes mûrs, sansexcès.La bouche est riche,

avec une belle tension etportée parune finale acidulée.

CHÂTEAU DE CHAMIREY

71640 Mercurey - Tél. 0385452161

Mercurey premier cru rouge -17,5

Nez riche, « solaire » avec des notes concentrées de

cerises noires. La bouche est dans le même esprit, opu-

lente, riche, avec une grande fraîcheur en finale.

Mercurey premier cru rouge Les Ruelles -17
Nez intense sur les fruits noirs et les épices. Superbe jus

en bouche, avec des tanins nobles, une matière riche et

des notes de cerises en finale.

Mercurey premier cru rougeClos du Roi -15,5
Joli fruité frais au nez. Belle bouche gourmande, velou-

tée, avec un bon équilibre et des tanins qui vont finir

de sefondre.

CHÂTEAU PHILIPPE LE HARDI

21590Santenay- Tél. 0380206187

Mercurey Les Cheneaults ¦ 15,5
Nez profond avec des notesde mûres et de sureaux.

La bouche est sérieuse, avec une belle texture et une

matière gourmande.

LAURENT COGNARD & CO @

71390Buxy -Tél. 098808

Mercurey rouge Les 2 Terres (21 €) -16,5
Nez concentré sur les fruits noirs. La bouche est

puissante et charnue, avec des tanins charpentés et
une finale épicée.

Montagny premier cru Les Bassets (21 €) -15,5
Nez de fruits jaunes mûrs avec une touche mentholée.

La bouche est ronde, équilibrée, avec un boisé encore

bien présent mais qui va se fondre.

Montagny premier cru

Le Vieux Château (21 €) -15,5
Encore un peu de gaz au nez, marqué par des notes

d'agrumes. En bouche il y a un beau volume, avec de la

chair et un potentiel évident.

Montagny premier cru

Clos du Vieux Château (26 €) -15,5
Nez de fruits jaunes, avec une jolie profondeur.

La bouche est concentrée, dans un style riche et mûr.
À attendre, très prometteur !

VINCENT DAUX

71150 Rully - Tél. 0385912152

Rully blanc Les Gaudoirs (17,20 €) -16
Nez frais avec des notes d'ananas et un boisé léger.

La bouche est dense, avec une matière riche et une

belle fraîcheur en finale.

BouzeronLes Corcelles (11,45 €) -15,5
Nez fin avec des notes de pêches blanches. Belle

bouche mûre et rafraîchissante à la fois, avec une

minéralité bien présente en finale.

Rully rouge Brange (14,25 €) -15,5
Notes de framboises, de cassis, avec un boisé de qua-

lité. La bouche est dense, avec des tanins fins et une

fraîcheur bienvenue en finale.

DOMAINE DESVIGNES ©

71640 Givry -Tél. 0385445123

Givry premier cru rouge

La Grande Berge (21,50 €) -17
Nez puissant avec des notes de fruits noirs et une

touche épicée. La bouche est au niveau, avec une

matière noble et des tanins bien en place.
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MAISON JOSEPH DROUHIN

21200Beaune-Tél. 0380246888
Givry rouge -16

Nez defruits rouges et noirs avec un boisé fin. Bel équi-

libre en bouche, avec des tanins présents mais de qua-

lité. Finale précise etgourmande.

DOMAINE DE L'EVÊCHÉ
QUENTIN & VINCENT JOUSSIER

71640SaintDenisde Vaux - Tél. 0385443043

Mercurey rouge Les Ormeaux-17,5

Fruité noir intense au nez autour de notes decerises,

de myrtilles. Superbe bouche avec un jus concentré,

riche et une grande longueur.

DOMAINE FAIVELEY ©

21700Nuits-Saint-Georges- Tél. 0380610455

Mercurey blanc Clos Rochette Monopole -16
Nez de citrons confits avec un boisé grillé. Bouche

fraîche, équilibrée, où l'on retrouve des notes citron-

nées et de beaux amers en finale.

Montagny -16
Nez frais avec une belle intensité aromatique. Superbe

bouche au fruité jaune, avec des notes exotiques mais

sans lourdeur, et une finale tonique.

DOMAINE DE LA FERTÉ
71640Mercurey- Tél. 0385452161

Givry premier crurouge Servoisine -17
Nez decerises noires avec une grande profondeur. Belle

bouche avec des tanins racés, élégants, une matière

noble et une finale tonique.

FEUILLAT-JUILLOT

71390Montagny-lès-Buxy- Tél. 0385920371

Montagny premier cru cuvée Louis -15,5
Nez doux, floral. Bel équilibre en bouche avec un fruité

jaune autour de notes de pêches, d'abricots et une

finale gourmande.

DOMAINE DU FOUR BASSOT @

71640Saint-Mard-de-Vaux- Tél. 0385451304

Mercurey premier cru rouge

Les Croichots (17,50 €) -16,5
Fruité profond au nez, légèrement confituré. La bouche

estfraiche, épicée, avec des tanins denses et serrés en

finale. Prometteur...

MAISON ANDRÉ GOICHOT ©
21200Beaune-Tél. 0380259130

Rully premier cru blanc Les doux (22,85 €) -15,5

Notes de mandarines, d'ananas... La bouche est

généreuse et fraîche à la fois, avec une jolie minéralité

enfinale.

MICHEL GOUBARD ET FILS @

71390Saint-Désert- Tél. 0385479106

Givry premier cru rouge Le Vemoy (17 €) -17

Fruité riche, frais au nez. La bouche est racée, avecune

matière gourmande et une belle souplesse des tanins.

Jolie longueur avecun côté très digeste.

Givry rouge (13 €)-15,5
Nez frais avecdesnotes élégantes deviolettes. Bouchedéli-

cate avec des taninsfins et unematière toute endouceur.

MAISON GOUFFIER < ©

71150 Fontaines - Tél. 0385914966

Mercurey premier cru rouge

Le Clos l'Evêque (24 €) ¦17

Nez doux defruits noirs, d'épices, de cacao. La bouche

est riche, tendre, avec un très bel équilibre et des tanins

raffinés.

Bouzeron LesCorcelles (16 €) -16
Notes de citrons et de pamplemousses au nez.

Bel équilibre en bouche avec une matière mûre et de

la fraîcheur en finale.

LES HÉRITIERS SAINT-GENYS

21190Chassagne-Montrachet- Tél. 0380247263

Mercurey premier cru blanc

Clos Marcilly Monopole (28,50 €) -16,5
Nez rond avec des notes de tarte aux citronx.

La bouche estfraiche, marquée par les agrumes mûrs,
avec du relief et une belle longueur.

GÉRALDINE LOUISE

71390 Rosey - Tél. 0687289925

Givry blancChampPourot -16
Touche muscatée au nez avec un boisé fin, agréable.

La bouche esttonique, bien équilibrée, avec des amers

fins qui donnent du relief auvin.

FAMILLE MASSE @

71640Barizey - Tél. 0385443673

Givry premier cru rouge Servoisine -15,5

Notes de fruits rouges au nez avec une touche épicée.

La bouche est encore un peu serrée à ce stade, mais

il y a une jolie matière et des tanins fermes qui vont

se patiner.

Givry premier cru rouge Champ Lalot -15,5
Notes de fruits noirs et de framboises au nez. Joli jus

acidulé enbouche avecdes tanins fins et une finale épicée.

DOMAINE DU MEIX FOULOT©

71640Mercurey-Tél. 0385451392

Mercurey premier cru rouge
Clos duChâteaudeMontaigu Monopole (35 €) -16

Nez rond avec des notes de framboises. La bouche est

droite, acidulée, avec une belle complexité, de la chair

et de la fraîcheur en finale.

DOMAINE MIA <
21700Nuits-Saint-Georges- Tél. 0768727405

Rully blancLes Plantenays -17

Notes d'ananas frais, avec un beau boisé bien maîtrisé.

La bouche allie énergie, persistance, avec une agréable

douceur et une grande longueur.

FAMILLE PICARD

21190Chassagne-Montrachet- Tél. 0380219855

Mercurey rouge L'Automne

(Domaine Levert-Barault - 33 €)-16,5
Nez fin marqué par des notes de cerise et de violette.

Fruité délicieux en bouche, avec une de la gourman-

dise, des tanins tendres et une belle richesse.

Mercurey premier cru rouge Les Combins

(Domaine Levert-Barault - 40 €) -16
Nez intense sur les fruits noirs. De la chair en bouche,

avec des tanins veloutés, une matière dense et de la

finesse en finale.

DOMAINE RAGOT @

71640 Givry - Tél. 0385443567
Givry premier cru rouge Clos Jus (26 €) -16,5
Belle profondeur au nez avec des notes de myrtilles et

de prunes bien mûres. La bouche est encore un peu

ferme, mais la matière bien née, avec des tanins puis-

sants. À attendre...

MICHEL SARRAZIN ET FILS

71640 Jambles-Tél. 0385443057

Givry rouge Les Dracy (18 €) -17,5
Nez de fruits noirs et d'épices intenses au nez.

Du olume en bouche avec un jus gourmand, des tanins

sucrés et un bel équilibre.

Givry rouge Les Teppes (18 €) -16,5
Nez puissant, épicé. Du volume en bouche avec des

tanins riches, soyeux, et une longueur qui tapisse bien

le palais.

Givry premier cru blanc Champ Lalot (20 €) -16
Belle intensité au nez avec des notes de pample-

mousses, de fleurs blanches. La bouche est tonique,

bien équilibrée, avec un élevage déjà bien intégré.

TUPINIER-BAUTISTA

71640 Mercurey - Tél. 0385452638

Mercurey premier cru rouge
Clos du Roy (32 €) -16,5
Nez frais avec un boisé racé. La bouche est dense,

concentrée, avec des tanins soyeux et une finale sur

le noyau de cerise.

Mercurey rouge vieilles vignes (17€) -16,5
Fruité noir au nez avec une fine réduction grillée.

La bouche est gourmande et harmonieuse, avec des

tanins mûrs et une finale acidulée.

Mercurey rouge Clos de Touches (20 €) ¦16
Nez concentré où se mêlent des notes de cerises et

d'amandes. Du relief en bouche avec des tanins de

caractère et une jolie longueur sur les épices.

Mercurey premier cru rouge
En Sazenay(24€)-16
Boisé noble au nez avec des notes d'épices douces.

La bouche est fraiche, dense, avec une belle structure

et une finale acidulée.

Mercurey premier cru rouge
LesVellées (27 €) -16
Notes defruits noirs assez intenses avecune touche de

café. La bouche est riche avec un beau volume et un

côté minéral enfinale.

VIGNERONS DE BUXY @

71390Buxy - Tél. 0385920303
Mercurey blanc Buissonnier (10,30 €) -15,5

Floral sucré au nez. La bouche est riche, puissante,

avec du caractère et une jolie finale sur lesagrumes.

Rully blanc Buissonnier (10,70 €) -15,5

Belle maturité au nez avec des notes exotiques.

La bouche est tonique, avec un bon équilibre et une

agréable salinité en finale.
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ALINE BEAUNÉ
Montagny (21 €) -15

DOMAINE BERTHENET
Montagny premiercru Saint-Morille (15 €) -15

Montagny Tête de Cuvée (11 €) -14,5

GUILLEMETTE ET XAVIER BESSON

Givry premier cru rouge Les Grands Prétans-15

MAISON ALBERT BICHOT

21200Beaune - Tél. 0380243737

Mercurey rouge En Pierre Milley

(Domaine Adélie) -15

Mercurey blanc Les Champs Michaux

(Domaine Adélie) -15
Mercurey premier cru rouge

Champs Martin (Domaine Adélie) -14,5

MICHEL BRIDAY @

Rully premiercru rougeChamps Cloux -14,5

JanCastaings
Œnologue-conseil au laboratoire
Castaings Œnologie (Santenay - 21)

Dans le contexte climatique chaud et très sec

de 2020, le pinot noir a suivi un cycle à peu près

normal, pour finalement se déshydrater et se

concentrer en couleur, en matière, en acidité éga-

lement. Cela explique les petits rendements et ces

vins rouges très riches et pour autant pas si solaires

que cela. En blanc, après un phénomène de blocage

dans l'été, les vignes ont mis un peu detempspour

repartir, ce qui se traduit par des équilibres diffé-

rents, avec des blancs globalement plus vifs que

les rouges ; cesvins blancs vont mettre un peu plus

de temps pour s'épanouir, mais on pourra dégus-

ter de belles bouteilles dans quelques temps, dans

un style à la fois riche et tendu ; finalement plus «

classique » que 2019 et 2018. Le cépagealigoté, en

particulier à Bouzeron, profite pleinementde l'évo-

lution climatique en présentantdes vins fruités, fins

et gouleyants avec des minéralités différentes des

chardonnays. Ces vins trouvent leur place en éten-

dant la palette des vins de Bourgogne sur un choix

d'un très bon rapport qualité-prix.Quant à la Côte

Chalonnaise, elle a longtemps été sous-estimée.

Il a fallu faire taire beaucoup de préjugés. Un tra-

vail de fond a été effectuédans l'équipement des

domaines, dans le matériel végétal, dans les vini-

fications, les élevages,et aujourd'hui la Côte Cha-

lonnaise retrouve pleinementsa place dansle gratin

desgrands vins de Bourgogne.

DOMAINE BRINTET

71640 Mercurey - Tél. 0385451450

Mercurey blanc Les Morées -15

Mercurey premier cru rouge La Levrière -14,5

MAISON CHANZY ©
71150Bouzeron - Tél. 0385872369

Rully rougeClos de Bellecroix (19,20 €) -15

Bouzeron Les Trois (15,20 €) -14,5

JEAN CHARTRON

21190 Puligny-Montrachet - Tél. 0380219919

Rully blanc Montmorin (17,50 €) -15

CHÂTEAU DE CHAMIREY

Mercurey premier cru rouge En Sazenay -15

Mercurey rougeLa Maladière -14,5

CHÂTEAU PHILIPPE LE HARDI ©

Mercurey premier cru rouge Les Crêts -15

Mercurey rougeLe Bois de Lalier -14,5

Mercurey premiercru rouge Les Puillets -14,5
Mercurey blanc Les bois de Lalier -14,5

DANJEAN-BERTHOUX

71640Jambles- Tel. 0385445474

Givry premiercru blanc La Plante (14,50 €) -15

Givry premier cru rouge dos duCras Long (15,50 €) -15

Mercurey rouge Les Chavances (15 €) -15
Givry premier cru rougeLa Plante (14,50€) -14,5

VINCENT DAUX ©

Rully blanc Maizières (14,25 €) -14,5

MAISON JOSEPHDROUHIN
Rully rouge-15

Montagny premiercru -14,5
Montagny-14,5

DOMAINE DE L'EVÊCHÉ
QUENTIN& VINCENT JOUSSIER

Mercurey rougeLes Murgers -15

DOMAINE FAIVELEY

Rully blanc Les Villeranges -14,5

DOMAINE DE LA FERTÉ
Givry rouge Clos de Mortières -15

FEUILLAT-JUILLOT

Montagny cuvée Camille -15

DOMAINE DU FOUR BASSOT ©

Mercurey premiercru rouge

Clos desFourneaux (19 €)-15

MAISON CAMILLE GIROUD

21200Beaune - Tel 0380221265

Mercurey premiercru rougeClos Voyens -14,5

MAISON ANDRÉ GOICHOT©

Mercurey blanc-15

Rully rouge (16,50 €)-15
Montagny (16,80 €)-14,5

MAISON GOUFFIER
Rully Les Maizières (19,50 €) -15

Montagny premier cru Les Jardins (24 €)-15
Givry blanc Champs Pourot (19,50 €)-15

MAISON LOUIS JADOT

21200Beaune - Tél. 0380221057

Bouzeron (13,60 €) -14,5

JAEGER-DEFAIX < @

71150Rully-Tél. 0386424075

Rully premier cru blanc Rabourcé -15
Rully rouge-15
Rully premier cru blanc Cloux -14,5

JEAN-BAPTISTEJESSIAUME ©

21590 Santenay - Tél. 0659966305

Rully premier cru rougeLa Fosse (21 €) -15

FAMILLE MASSE @

Montagny premier cru blanc

Le Vieux Château -14,5
Givry premier cru blanc En Veau -14,5
Givry premiercru blanc En Choué -14,5

Givry rougeGrand Terroir -14,5

MAISON PROSPERMAUFOUX

21590Santenay - Tél. 0380206040

Rully rouge-15

DOMAINE DU MEIX FOULOT ©
Mercurey rouge(25 €) -14,5

DOMAINE MIA

Mercurey rougeClos la Marche Monopole -15

FAMILLE PICARD ©

Mercurey premier cru rougeChamps Martin
(Domaine Levert-Barault - 40 €) -15

Mercurey premier cru rougeClos Paradis

(Domaine Voarick - 28 €) -15

DOMAINE RAGOT @

Givry blanc Champ Pourot(19 €) -14,5
Givry rouge Vieilles Vignes (22 €) -14,5

MAISON ANTONIN RODET

1640Mercurey - Tél. 0385981212

Rully premier cru rougePréau -15

Rully premier cru blanc Grésigny -14,5

MICHEL SARRAZIN ET FILS

Givry premier cru rouge

Les Bois Gauthiers (20 €) -15
Givry blanc SansNom (18 €)-15
Givry premier cru rouge
Champ Lalots (20 €) -14,5

Mercurey rouge La Perrière (18 €) -14,5

SEGUIN-MANUEL<
21200 Beaune - Tél. 0380215042

Montagny premiercru blanc Vigne du Soleil -15
Rully blanc vieilles vignes-14,5

YVES ET LOÏC DE SUREMAIN ©
71640Mercurey - Tél. 0961215457

Mercurey premier cru rougeLa Bondue -15
Mercurey premiercru rouge
LeClosl'Evêque-15
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