BEAUNE
1ER CRU

TEURONS
DOMAINE CHANSON

MILLESIME 2020
Note : 88-91/100 – Burghound – Avril 2022
Note : 16.5+/20 – Jancis Robinson – Jan. 2022
Note : 93/100 – Wine anorak – Dec. 2021
Note : 88-90/100 – Neal Martin Vinous – Dec. 2021

MILLESIME 2019
Note : 90-92/100 – Burghound – 2021

MILLESIME 2018
Note : 90/100 – Wine Spectator – Mai. 2021
Note : 17/20 – Jancis Robinson – Nov. 2019
Note : 92-93/100 – The World of Fine Wine 2020
Note : 93/100 - James Suckling – oct 2020

MILLESIME 2017

Note: 15.5/20 –Bettane & Desseauve – Dec. 2020
Note: 16.5/20 – Jancis Robinson – Dec. 2018

MILLESIME 2016
Note: 17/20 – Guide des Vins Bettane + Desseauve – 2019
Note: 90-93/100 – Burghound – Avr. 2018
Note : 91/100 – The Wine Advocate – 29 Déc. 2017
Note: 17/20 – Jancis Robinson – Nov. 2017

MILLESIME 2015
Note : 93/100 – James Suckling – Fév. 2018
Note : 18/20 – Le Guide des vins Bettane + Desseauve 2018
Note : 16/20 – Jancis Robinson – Déc. 2016
Note: 17/20 – Bourgogne Aujourd’hui – Dec. 2017 – Jan. 2018
Note: 88-91/100 – Burghound – Avr. 2017
Note : 18/20 – Julia Harding – jancisrobinson.com

MILLESIME 2013
Note : 15.5/20 – Guide des Vins Bettane + Desseauve 2017
Note : 16.5/20 Guide des vins Bettane + Desseauve 2016
Note : 93/100 Preview – Wine Enthusiast – Aoû. 2016

MILLESIME 2012
Coup de Cœur « Un grand millésime pour un Beaune dans son premier âge et ses arômes
fruités à la fraise, croquant, flatteur, élégant. »
Note : 16/20 - Guide des vins Bettane + Desseauve 2016
" Toujours dans un profil 'caillou froid', le style de ce millésime est un peu plus enrobé et fin
tout en restant dans l'univers des saveurs assez neutres du cru."
Note : 15.5/20 La Revue des vins de France – Mar. 2015

" JP Confuron indique que ce vin vient d'être embouteillé le jour de ma visite et de ce fait
logiquement l est complètement fermé aromatiquement, laissant juste entrevoir des
arômes de baies noires avec quelques notes de terroir et des fragrances florales. En
revanche, on trouve une belle tension en bouche sur des notes légèrement minérales qui
laissent la place à une belle matière très couvrante en fin de bouche."
Note : 90/100 Burghound.com – Avr. 2014 - Allen Meadows
"Le Beaune Teurons du Domaine est encore fermé sur les arômes. Austère, sur une
structure serrée et des tannins fermes mais denses. Il lui faudra du temps."
Note : 88-91/100 Bruce Sanderson - WineSpectator.com - 11 Mar. 2014
Note : 91/100 Tim Atkin – 2012 Burgundy - Special Report

MILLESIME 2011
"Fruit intense, allonge brillante, belle ossature avec de l'acidité et une texture soyeuse.
Raffiné."
Note : 17/20 Le guide des vins Bettane + Desseauve 2015
"Un boisé si discret qu'il semble invisible met en valeur les arômes marqués de cerise noire
bien mûre, d'épices et un petit côté terreux ainsi que des notes de prune. Un très beau
volume et une belle concentration qui viennent équilibrer une structure masculine qui
débouche sur une belle profondeur sur la fin de bouche équilibrée, longue et onctueuse. Un
vin à garder à l'esprit mais qu'il faudra attendre pendant une dizaine d'année. 2019+"
Note : 88-91 Burghound – Avr. 2013
"... Des arômes légèrement fumés. Crémeux en bouche, la texture est particulièrement
souple, très suave. Bien équilibré avec une acidité vibrante et un fruit rouge doux. Une belle
texture et un bon équilibre."
Note : 17.25/20 Sarah Marsh - Dec. 2012

MILLESIME 2010
"Racé, le fruit est plutôt ténu. Une note herbacée. Peut-être a-t-il simplement besoin de
plus de temps, mais pour l'instant il manque de charme. Les tannins sont sous-jacents. Le
résultat final devrait être bon."
Note: 16.5/20 Jancis Robinson – Feb. 2012
"Belle tension, arômes de cerise mûre, trame serrée." Obsession.nouvelobs.com – Sep.
2013
"Là encore, des parfums floraux sur un mélange élégant d'épices douces sur des arômes de
prunes terreuses et de de pinot rouge. Ily a une bonne maturité phénolique de structure
de base qui dessine une texture ferme et légèrement austère. La finale est équilibrée,
sérieuse et incroyablement persistante. Un Teurons classique avec juste cette petite touche
de force. A partir de 2020."

Note: 89-92/100 Burghound – Avr. 2012
"Légèrement réduit. Il est compact et légèrement minéral. Très tendu avec une texture à
maille serrée. Il est frais et vigoureux. Très axé dans le spectre des fruits rouges avec des
éclats de canneberges mûres et croquantes. Très compact et tendrement vigoureux. Bon +.
et un bon contraste avec l'élégance du Grèves. A partir de 2017 "
Note: 18.25/20 Sarah Marsh - Burgundy Briefing – Nov. 2011

MILLESIME 2009
« Vigoureux sur des arômes fruits rouges juteux sur des tannins souples et un peu musclés.
Une certaine tension en fin de bouche. »
Note : 18/20 Decanter – Fev. 2011**** Recommended

MILLESIME 2008
« Magnifiquement proportionné, ouvrant sur des arômes de fraise, de cerise, des fragrances
florales et des notes minérales. Très harmonieux et dynamique, se resserrant sur la fin de
bouche qui révèle des notes de cerises et un petit côté minéral. »
Note : 91/100 Wine Spectator – Mai. 2011
« Très agréable et pur avec un nez élégant de baies rouges et noires, un côté sauvage qui est
relayé par des arômes plein de saveurs et de raffinement soutenus par des tannins fermes
mais bien intégrés. Fin de bouche longue, équilibrée et claire. Belle complexité. »
Note 89/100 Allen Meadows – Burghound.com – Avr. 2010
« Riche, mais bien tendu sur les arômes. Attaque sur la cerise noire, énergique, ferme sur
des tanins nappés et doux. Beaucoup de fraîcheur, parfums de fruit noir plein de fougue.
Finale longue et vive. Vin agréable, à la structure ferme. Net bien contrôlé, bien tendu en fin
de bouche. »
Note: 17-17.5/20 Dégustation Primeur - Sarah Marsh – Sep. 2009

MILLESIME 2006
« Cette appellation peu connue des amateurs les surprendra. Les vins peuvent faire jeu égal
avec bien plus connus qu’eux! » Les Echos Supplément - 21 Nov. 2008
« Robe assez légère, nez raffiné de violette, texture élégante. Le vin acquiert de jolies
nuances à l’aération. » Serie Vin – Nov. 2008

MILLESIME 2005
« La cuvée Teurons confirme la montée en puissance de la maison Beaunoise. Appuyé sur
des tannins bien sculptés, le 2005 déroule de jolis arômes de fruits rouges mûrs sur une
bouche équilibrée.» Le Nouvel Observateur – Challenges - Sep. 2009

« Un vin en pleine mutation et pourtant on devine déjà une belle très harmonie entre
élégance et racé. A garder encore deux trois ans. » Vinum – Déc. 2008 Jan. 2009
« La beauté et la spécificité d’un terroir au sein de l’appellation Beaune premier cru. Des
vignes âgées de plus de quarante ans avec une surface de palissage importante… Ajoutez à
cela un millésime aux conditions exceptionnelles. Aujourd’hui, s’offre à vous un vin dans
l’équilibre et la concentration, aux tanins précis et généreux; » L’ hotellerie – Déc. 2008
« Une robe rouge vif, des arômes de confiture de fraise et de framboise mâtinés d’épices, ce
vin qui porte la patte de CHANSON Père & Fils se révèle très équilibré et long en bouche.
Idéal pour accompagner gibiers, bœuf bourguignon, époisses ou langres. » Politique
magazine – Nov. 2008
« Chanson Père & Fils possède certainement un des Domaines les plus riches en diversité de
Terroirs dans l’appellation Beaune Premier Cru. Le domaine en Beaune Premier Cru s’étend
sur plus de 25 hectares. Le Beaune Teurons 1er Cru 2005 est la parfaite illustration de
l’expertise Chanson dans la restitution de toutes les spécificités d’un Terroir au travers
d’une Appellation. Avec sa robe rubis profond, il se révèle sur des arômes de confiture de
fraise et de framboise rehaussés par une note d’épices très délicate et un vanillé très subtil.
Concentré et bien équilibré, il évolue sur une gamme romantique très pure soulignée par
des tanins bien sculptés. La persistance est longue et généreuse. » La Marseillaise – Nov.
2008
« Poivré, épices, grillé, bouche douce, élégante, un peu courte, fraîche, finale un peu alcool.
» Le Point – Sep. 2008
« On aimera ce Beaune Teurons pour son nez de fruits rouges et ses notes légèrement
boisées, sa netteté et sa précision, sa longue finale. A garder une dizaine d’années. » Le
Berry Republicain – Avr. 2009

MILLESIME 2002
Des éclats de bois neufs soulignent les arômes remarquables de fruits mûrs tout en rondeur.
Généreux, puissant, très aromatique, ample il pourrait surprendre. Decanter – Oct. 2004
« On comprend dans ce Beaune à la finale délicate et complexe l’extrême finesse que peut
atteindre le pinot noir. » La Tribune – Nov. 2006
« Le vin Teurons est corsé, d’une grande fraîcheur et d’une grande longueur. » Bettane +
Desseauve TAST PRO – Nov. 2006

